
DÉMARQUEZ VOTRE PROFIL SUR MUSIC IN 
AFRICA - CONSEILS ET ASTUCES

Please read the tips below regarding your profile.

Pour toute question, contactez 
projects@musicinafrica.net.



Votre photo de profil est une partie importante de votre profil/
dossier de presse. Assurez-vous qu’elle est professionnelle 
et attractive afin d’inciter les utilisateurs à cliquer dessus et à 
s’intéresser à votre contenu.

> Image claire - En général, les images carrées profession-
nelles vous assureront plus de clics.

>Assurez-vous que votre photo est claire, de haute qualité et 
non pixellisée.

>Assurez-vous que l’image est bien visible et cadrée dans la 
zone prévue, lorsque vous la téléchargez.

>Si vous décidez d’utiliser une illustration artistique comme 
photo de profil, assurez-vous qu’elle est attractive. Des illus-
trations de mauvais goût risquent de dissuader les gens de 
visiter votre profil et de découvrir votre contenu. 

2. BIOGRAPHIE 

Les biographies devraient idéalement compter approximativement 400 mots.

>Votre biographie ne doit parler que de votre carrière musicale.
>Mentionnez dès le début le genre de musique que vous pratiquez ainsi que le pays et la 
ville où vous êtes basé.
>Démontrez votre expérience et un bref historique de vos tournées.
>Fournissez des informations exactes sur la taille de votre groupe.
>N’exagérez /n’embellissez pas vos accomplissements.
>Ne mettez pas trop de liens externes dans votre bio, cela risque d’être considéré 
comme du spam.
>Utilisez un ton neutre. N’essayez pas d’être drôle ou excentrique - l’information doit être 
objective et écrite clairement.

3. MUSIQUE

4. VIDEOS

Si vous êtes un créateur de musique, votre profil Music In Africa n’est complet que lorsque vous 
avez ajouté de la musique. Tous ceux qui liront votre profil voudront écouter votre musique. 

De plus, les utilisateurs qui diffusent notre contenu en continu peuvent vous découvrir sans 
même avoir à cliquer sur votre profil car votre musique sera automatiquement ajoutée à notre 
bibliothèque de diffusion en continu.

Aucun promoteur ou booker ne sera prêt à vous faire une offre tant qu’il ne vous aura pas vu à 
l’œuvre. La vidéo est probablement la partie la plus importante de votre profil Music In Africa, 
surtout si votre objectif est d’obtenir une demande de booking. Music In Africa vous permet 
de synchroniser votre profil YouTube avec votre profil Music In Africa, ce qui signifie que tout le 
contenu de votre chaîne YouTube apparaît sur votre profil Music In Africa.

>Synchronisez votre musique depuis Soundcloud 
ou Deezer. Regardez cette courte vidéo qui explique 
comment ajouter de la musique à votre profil Music 
In Africa.

>Vous n’aurez à synchroniser votre contenu qu’une 
seule fois et tout ce que vous ajoutez sur Sound-
Cloud ou Deezer sera automatiquement ajouté à 
votre profil Music In Africa.

>Une fois que votre musique apparaît sur votre profil, 
vous pouvez décider de cacher certains morceaux 
si vous ne souhaitez pas qu’ils soient disponibles sur 
Music In Africa. 

>Veillez à ne pas ajouter de musique trop ancienne.  
Faites la promotion de vos œuvres récentes ou qui 
illustrent le mieux votre travail actuel.   

>Vos vidéos doivent attester de vos talents.
>Le son de votre vidéo est très important, assurez-vous qu’il est audible et de haute qualité.
>Même si c’est toujours bien d’avoir un habillage visuel professionnel, ne vous souciez pas 
trop de la qualité de l’image, surtout si c’est un spectacle live. 
>Encore une fois, assurez-vous de ne pas ajouter de contenu trop ancien.  Essayez de 
présenter votre travail le plus récent, ou le travail qui illustre le mieux votre travail actuel.     

Veuillez lire les conseils ci-dessous concernant votre profil.

> Assurez-vous d’inclure les coordonnées exactes de votre management ou de la 
personne qui vous représente.

> Ajoutez des liens vers vos réseaux sociaux et votre site Web.

> Ajoutez des liens vers des pages où les gens peuvent acheter votre musique.

6. COORDONNÉES ET LIENS EXTERNES

1. PHOTO DE PROFIL

5. EVENEMENTS  
Lorsque vous ajoutez votre concert, nous le publierons sur 
notre page d’accueil. Assurez-vous que l’information que 
vous fournissez est claire et que la présentation générale 
est attrayante.

> Utilisez une photo en mode paysage. 
> Assurez-vous que la photo est claire et de haute qualité. 
> Indiquez clairement le nom de l’événement et le lieu, y 
compris le pays et la ville.
> Indiquez les heures de début et de fin.
> N’oubliez pas d’ajouter des informations sur les prix et la 
billetterie.

CONSEILS POUR AMELIORER VOTRE PROFIL



COMMENT FONCTIONNE LE PROGRAMME PREMIUM EXPOSURE

Le programme Premium Exposure offert par Music In Africa aux créateurs de musique qui 
souhaitent promouvoir efficacement leur musique, leurs événements, leurs services ou tout 
autre projet musical auprès d’un public élargi en Afrique et au-delà.

1. VISIBILITE

Une fois que vous aurez souscrit au programme, votre profil sera automatiquement ajouté 
aux services promotionnels.

>La première chose que vous remarquerez est que votre profil apparaît désormais au bas 
de la page des profils sponsorisés ici https://www.musicinafrica.net/fr/sponsored/profiles

>Votre profil sera ajouté à la catégorie promotionnelle de la page d’accueil et sur de nom-
breuses autres pages du site.

>Votre profil sera généralement en rotation élevée sur le site Web, ce qui signifie que les 
utilisateurs verront votre contenu plus que tout autre contenu non sponsorisé. 

> Si votre profil contient de la musique, les utilisateurs peuvent même écouter vos titres 
sans ouvrir votre profil.

Communiqués / articles de presse

>N. B : Si vous souhaitez que nous publiions votre actualité récente sur musicinafrica.
net sous forme de communiqué ou article de presse, vous devez le rédiger sous forme 
de communiqué de presse et l’envoyer à projects@musicinafrica.net.

2. SUPPORT ÉDITORIAL

Lorsque vous êtes utilisateur Premium Exposure, nos rédacteurs travailleront sur votre profil 
pour le rendre aussi professionnel que possible.

Nos services incluent :

> L’édition de votre biographie. Notez que si votre bio est déjà parfaite, nous n’avons pas besoin 
de la changer.

> L’envoi de recommandations et de conseils.

> Assistance pour ajouter de la musique et des vidéos sur votre profil. 

> Des demandes d’informations complémentaires. Veuillez noter que nous ne pouvons travailler 
que sur la copie que vous nous fournissez, il est donc de votre responsabilité d’ajouter autant 
d’informations que possible et nous vous aiderons à créer le meilleur profil possible.

> Traduction en français ou en anglais (applicable uniquement aux clients sur le forfait d’un an).

La souscription au programme Premium Exposure vous permet d’accéder à la 
page de statistiques où vous pouvez voir le nombre de vues de votre profil sur 
différentes périodes de temps. 

Cela devrait également vous aider à déterminer quelles sont les photos de pro-
fil qui vous conviennent le mieux, etc.

Plus de fonctionnalités sont en voie d’être ajoutées sur la page de statistiques.

Veuillez adresser toute question sur votre compte à l’adresse suivante : projects@musicinafri-
ca.net.`

3. STATISQUES 

CONTACTEZ-NOUS


