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Rétrospective des événements accompagnés par cette ambassade

29 novembre 2020 

[TAIWAN] LucFest: 

Meeting with SACEM on 

Author’s Rights and 

Collective Management 

of Rights



Lors du festival LucFest qui s’est tenu en version hybride en novembre 2020 à

Tainan, Caroline Champarnaud (SACEM) et Philippe Manivet (Musigamy) ont

présenté les enjeux de la gestion collective et les opportunités offertes par les

collaborations internationales entre auteurs – compositeurs et éditeurs de
musique.
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9 décembre 2020 [SINGAPOUR] : SWITCH x NSDOS 
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16 janvier 2021 [VIETNAM] : LiveSpace Vietnam

Le programme de tremplin musical (LiveSpace Vietnam) porté par l’Institut Français

d’Hanoi en partenariat avec la société de distribution digital Believe ainsi que le

festival Monsoon a été lancé au Vietnam le 16 janvier dernier. Les jeunes artistes

vietnamiens auront l’occasion de participer à une compétition tout au long de

l’année et seront accompagnés par des formations professionnelles sur tous les

aspects de la vie d’un projet musical (production d’une maquette, performance sur

scène, marketing en ligne, etc.)
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Intervention de Sylvain Delange, directeur Asie-Pacifique de la société Believe, sur

les marchés de la musique asiatiques et sur les perspectives d’avenir offertes par

les innovations technologiques pour le secteur musical.

REPLAY : How Tech is transforming the music industry? 

By Sylvain Delange 
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https://fb.watch/3nqZhc34-4/
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30 janvier 2021 [INNOVATION] Hydeout - The Prelude 

“DJ Snake” 
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Le festival Hydeout qui devait

avoir lieu à Singapour à

l’automne 2020 avec pour

ambition de devenir le

« Coachella d’Asie » a été

contraint d’annuler sa

première édition. Face à la

situation sanitaire mondiale,

le festival s’est réinventé en

développant une plateforme

numérique innovante. En se

positionnant sur une offre

inspirée de Netflix, les

équipes du Hydeout propose

un univers virtuel dans lequel

des épisodes musicaux sont

disponibles. Le DJ français

internationalement reconnu

DJ Snake fait partie du

programme.



	

4 février 2021 [INDONESIE - MALAISIE – THAILANDE] : 

Wired Music Week  - Listening Session 
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4 mars 2021 [ASIE] : The Evolving Relationship with 

Music & Brands 

Le 4 mars prochain, aura lieu l’atelier participatif autour de la question

stratégique des relations de la musique et des marques en Asie. Il sera

modéré par Jon Chua, fondateur du label singapourien Zendyll Records, dont

la spécificité est de travailler en étroite collaboration avec les marques pour

leur campagne de communication en Asie
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FOCUS

MUSIQUE ET JEU VIDEO EN ASIE

(Deuxième partie) 

Si les relations entre musique et jeu vidéo ont toujours été

actives en Asie, il semble bien que la situation actuelle

permette de renforcer considérablement les opportunités entre

les deux secteurs. La musique est un facteur clé de la réussite

d’un jeu. Certaines bandes originales sont devenues cultes

(Zelda, Mario Bros.) et le travail de compositeur de musique de

jeu est aujourd’hui comparable à celui de compositeur de

musique de film. Dès lors, les synergies entre les deux univers

se retrouvent à divers degrés et les collaborations se

multiplient notamment en Asie du Sud-Est. Les stratégies de la

filière musicale pour atteindre les communautés de gamers

deviennent essentielles pour exister en ligne notamment

auprès d’une audience jeune et hyper-connectée. Et si les

majors et les représentants de la musique mainstream

investissent en interne pour élaborer leurs propres jeux vidéo

liés à leurs artistes (K-pop, T-pop, Mando-pop), les acteurs du

jeu vidéo accordent eux aussi une attention particulière à la

place de la musique dans la création et la promotion de leurs

nouveaux produits.
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K-pop : BTS lance son propre jeu

La K-pop investit massivement dans les

collaborations avec les acteurs du jeu vidéo. Le

groupe star BTS entretient depuis longtemps

d’étroites relations avec le monde du jeu. En

effet les audiences des groupes de K-pop et

celles des jeux vidéo se recoupent bien

souvent : génération Y et Z, connectés,

adeptes des réseaux sociaux et imprégnés de

ce que l’on nomme la culture « fan ».

Le groupe star a ainsi lancé son propre jeu

mobile dédié : BTS WORLD développé par la

société sud-coréenne Netmarble. Le joueur se

retrouve dans la peau du manager du groupe

et doit le faire évoluer en tissant des liens avec

chacun de ses membres.

T-Pop et les « 48 » 

Hérité du groupe de J-pop AKB48, le chiffre 48

(« Shi-ba » en japonais) a servi de label pour

l’identification des nombreux autres groupes de

pop à travers toute l’Asie. Que ce soit en

Indonésie, aux Philippines ou en Thaïlande, le

chiffre 48 est une marque de fabrique d’un

certain type de musique mainstream en Asie

qui repose sur la culture « fan » et sur la

création de véritables « idoles ». BNK48 issu

de cette mouvance est le groupe star de la T-

pop : la déclinaison thaïlandaise. BNK48 s’est

doté de jeux mobiles développés notamment

par la société Gameloft afin de renforcer les

liens avec leurs fans.
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Vivendi : musique, jeu vidéo et activations de marques

Le groupe français Vivendi est fortement présent sur le segment « musique et

jeu vidéo » grâce à ses marques de premier plan Universal Music Group,

Gameloft et son pendant dédié aux marques Gameloft for Brands.

Par ailleurs, Universal Music Group a récemment ouvert des bureaux locaux

pour le label DefJam en Asie du Sud-Est dédié au hip hop et au management

d’artistes indépendants de la région.

Les différentes marques du groupe travaillent en synergie et cherchent à

exploiter les relais de croissance inter-secteurs. Que ce soit avec des formats

innovants comme l’intégration des concerts au sein même des jeux, les

stratégies d’endorsement au service de marques, ou bien la gamification des

campagnes de communication des artistes, les différentes marques de

Vivendi disposent des outils pour déployer une stratégie adéquate à

l’audience asiatique. Les campagnes hybrides intégrant marque, artistes et

jeux sont devenues une pratique décisive afin d’atteindre des audiences qui

se font de plus en plus volatiles. La mise en œuvre de telles opérations

procède de la tendance au décloisonnement des contenus de la

consommation en ligne.

Remerciements à Florent Vallauri, Managing Director SEA Pacific & Indian

Subcontinent et à Thomas Thevenin, Head of Advertising chez GAMELOFT pour 

leurs contributions. 14



> 22 novembre 2020

Tencent Music a révélé avoir versé à

ce jour 590 millions de yuans (plus

de 84 millions de dollars) à des

artistes indépendants dans le cadre

de son programme Tencent

Musician.

Lancé il y a trois ans, Tencent

Musician permet aux artistes

indépendants de télécharger leur

musique sur les plateformes de

TME, tout en leur offrant des

services complémentaires : gestion

de droits, marketing, édition

musicale et formation

professionnelle.

Tencent prévoit d'exercer son

option d’augmenter sa

participation dans Universal

Music, dans l’optique de

diversifier ses activités centrées

sur le jeu vidéo et sur le marché

chinois

> 14 octobre 2020

Tencent, qui a déjà pris une

participation de 10 % l’an dernier

dans la société Universal Music

détenue par le groupe Vivendi, a la

possibilité d'augmenter sa

participation à hauteur de 20 %

jusqu'au 15 janvier 2021.

Tencent prend une participation

dans la société Instrumental,

spécialiste du repérage de talents

basé sur l'intelligence artificielle

> 27 octobre 2020

Instrumental utilise une technologie

algorithmique pour passer au peigne

fin de nombreux services de

streaming et ainsi découvrir environ

5 000 nouveaux artistes par

semaine dont la popularité

commence à être identifiées.

MARCHÉ 

15

https://www.musicbusinessworldwide.com/the-independent-artist-market-is-exploding-in-china-with-netease-and-tencent-in-a-battle-to-woo-the-countrys-best-indie-acts/
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https://www.musicbusinessworldwide.com/tencent-buys-stake-in-ai-driven-ar-scouting-specialist-instrumental/


Livre blanc Music in Asia –

Exporting New Sounds &

Innovation (MIDEM)

Les deux aspects fondamentaux

pour la compréhension de

l’industrie musicale asiatique

actuelle est la croissance

phénoménale des services de

musique en ligne et l’importance

de la consommation de musique

locale.

Le marché des artistes

indépendants explose en Chine

> 22 novembre 2020

La Chine est en train de devenir un

marché particulièrement intéressant

pour les artistes DIY et les

indépendants : les deux plus grands

opérateurs chinois de plateformes

de streaming, Tencent Music

Entertainment (TME) et NetEase

Cloud Music, cherchent ainsi à

investir dans ce segment.

Comment Taïwan est devenue

une exception mondiale pour la

filière musicale dans le contexte

de pandémie mondiale

 27 octobre 2020

Le succès de Taïwan dans la lutte

contre le virus est lié à un certain

nombre de facteurs : une réaction

rapide des autorités qui a permis de

mettre en place des mesures de

contrôle strictes telles que la mise

en place de deux semaines de

quarantaine pour toute personne

entrant sur l'île ; une mobilisation

conséquente des ressources

consacrées aux tests et au traçage

ainsi que les contrôles des

voyageurs arrivant de Wuhan dès le

mois de décembre de l'année

dernière.

Grâce à ces précautions, le pays a

connu un retour des concerts dès le

mois de juin, lorsque le

gouvernement taïwanais a levé

toutes les limites sur le nombre de

personnes autorisées à assister aux

rassemblements publics, y compris

aux événements culturels, et a

supprimé la nécessité d'une

distanciation sociale dans les salles

de concert et les stades.
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https://insights.midem.com/international/music-in-asia-exporting-new-sounds-innovation/?w2l=0&eloquacustomtracking=true&utm_campaign=midem2021-content-visitor-pp-1-industry-trends-november&utm_medium=md_emailing&utm_source=eloqua
https://www.musicbusinessworldwide.com/the-independent-artist-market-is-exploding-in-china-with-netease-and-tencent-in-a-battle-to-woo-the-countrys-best-indie-acts/
https://www.iq-mag.net/2020/11/taiwan-global-outlier-live-post-pandemic/#.X_6QTlHgqUl


Interview de Brett Murrihy,

directeur de la division Asie-

Pacifique de WME Music

 11 décembre 2020

D’après Brett Murrihy, les territoires

asiatiques ne sont pas homogènes :

la filière musicale est confrontée aux

défis de la multiplicité des monnaies,

des cultures, des langues, des

religions, des visas, des taxes, des

moyens de faire du marketing, des

services de streaming et de

billetterie. Avec la montée de la

classe moyenne en Asie, de

nombreux pays asiatiques offrent

une myriade d'opportunités pour

accélérer le développement des

artistes. L'occidentalisation et la

jeunesse des puissances

économiques que sont la Chine et

l'Inde font de cette région la plus

excitante pour les tournées

nationales et internationales.

La K-pop ne représente pas toute

la musique pop coréenne

 04 décembre 2020

En Corée du Sud, les

consommateurs de musique se

tournent actuellement vers la plus

ancienne forme de musique

populaire coréenne : le "trot", qui tire

son nom du "foxtrot" et emprunte à

un large éventail de

rock and roll etc. Eclipsé par la K-

pop depuis les années 1990 et que

l'on pensait autrefois en voie de

disparition, le trot coréen connaît

actuellement un renouveau grâce à

des émissions comme Mister Trot et

I Like Trot. Même les stars actuelles

de K-pop participent à l'essor du trot

en siégeant au jury de certaines de

ces émissions.

Interview de Priya Dewan sur

l'industrie musicale dans les

marchés asiatiques

 4 décembre 2020

Priya Dewan, vice-présidente de

The Orchard pour la Corée du Sud

et l'Asie du Sud-Est et présidente de

Gig Life Pro, réseau professionnel

en Asie, parle de son expérience en

tant que leader sur les marchés

asiatiques de la musique et de ce

qu'il faut pour réussir dans cette

industrie.
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Pour les musiciens indépendants

indiens, la pandémie de

coronavirus a été une opportunité

grâce notamment aux plateformes

de streaming et aux dispositifs

des distributeurs

> 9 décembre 2020

Les jeunes artistes indépendants ont

réussi grâce aux plateformes de

streaming audio à se créer un

public. Dans une industrie musicale

dominée par les grands labels et les

producteurs de musique dirigés par

Bollywood, les artistes indépendants

connaissent une certaine

démocratisation de l’accès au public

depuis l’émergence de ses services

notamment durant la période de

pandémie.

Un consortium dirigé Tencent va

bien acheter les 10 %

supplémentaires d'Universal

Music Group (UMG), portant ainsi

sa participation totale à 20 %

> 18 décembre 2020

Vivendi a déclaré que l'opération

permettrait à UMG de poursuivre le

développement de ses activités en

Asie et que, conjointement avec

Vivendi, Tencent et Tencent Music

Entertainment continueront à

travailler pour ouvrir des débouchés

aux artistes et enrichir les

expériences des consommateurs de

musique. Article Bloomberg /

Article Digital Music News

Tuned Global conclut de

nouveaux partenariats en Asie

> 17 décembre 2020

La société de services aux artistes

et aux labels renforce sa présence

en Asie, notamment en Thaïlande,

en Mongolie et au Japon. Au Japon,

Tuned Global a renouvelé son

partenariat avec Line Music, le plus

grand service de streaming musical

du pays.
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https://scroll.in/article/980458/for-indias-indie-musicians-coronavirus-pandemic-has-been-a-blessing-in-disguise/
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Tencent Music Entertainment Group annonce ses

résultats financiers pour le troisième trimestre 2020

> 10 novembre 2020

Les recettes totales se sont élevées à 1,12 milliard de

dollars, soit une augmentation de 16,4 % d'une année

sur l'autre, les recettes d'abonnement à la musique en

ligne ayant augmenté de 55 % d'une année sur l'autre

pour atteindre 215 millions de dollars.

D’après une étude, les fans de K-pop d'Asie du Sud-

Est dépenseraient plus de 1 400 dollars pour leurs

groupes préférés

> 9 décembre 2020

Selon une étude réalisée par iPrice, les fans de K-pop

peuvent dépenser plus de 1 400 USD en moyenne pour

les produits dérivés, les albums et les billets de concert

de leurs idoles de K-pop préférées.

Le gouvernement malaisien promet 15 millions de

RM (soit environ 3 millions d’euros) pour financer

les arts et la culture

> 9 novembre 2020

Selon une récente déclaration de MyCreative Group, un

organisme d'investissement gouvernemental créé pour

stimuler l'industrie créative du pays, plus de 93 % des

artistes et travailleurs culturels malaisiens ont été

touchés par la pandémie, ce qui a entraîné la perte de

la totalité ou de la majeure partie de leurs revenus pour

plus de 70 % d'entre eux. Le dernier plan PENJANA de

soutien aux artistes des arts du spectacle, des arts

visuels, de la musique indépendante et de l'artisanat

sera mis en œuvre grâce aux efforts de MyCreative

Ventures.
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https://www.bandwagon.asia/articles/new-research-says-k-pop-bts-army-twice-blackpink-blinks-fans-spend-over-us-1400-for-their-favourite-groups-iprice-november-2020
https://www.musicpressasia.com/2020/11/09/malaysia-government-pledges-rm15mil-funds-arts-culture/


NUMERIQUE

Le service Amplify de JioSaavn offre une

distribution directe aux artistes émergents

> 15 septembre 2020

Le service de streaming indien JioSaavn lance un

nouveau système de distribution directe pour les

artistes émergents non signés. Il s'inscrit dans le

cadre de son initiative "Artist Originals" à destination

des artistes indépendants.

Le promoteur indonésien Noisewhore lance une

nouvelle plateforme de vente de musique en

ligne, The Store Front

> 30 septembre 2020

Le webzine et promoteur de concerts indonésien

Noisewhore a dévoilé une nouvelle plateforme de

vente de musique, The Store Front, qui propose un

modèle économique orienté prioritairement vers les

artistes et les ayants droit.

Tencent annonce avoir atteint 51,7 millions

d’utilisateurs payants

> 11 novembre 2020

Selon un récent rapport de Tencent, le nombre de

ses utilisateurs payants de musique en ligne a atteint

51,7 millions, soit une augmentation de 46,7 % en un

an. Article Digital Music News

20

https://musically.com/2020/09/15/jiosaavns-amplify-offers-direct-distribution-to-emerging-artists/?utm_campaign=Platform & Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue newsletter
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Tencent Music prend une participation dans la société de concerts

virtuels Wave, basée à L.A.

> 19 novembre 2020

Wave combine live stream et jeu vidéo en temps réel pour transformer les

artistes en avatars numériques dans un monde virtuel, grâce auquel ils

peuvent jouer en direct devant des fans qui peuvent les écouter et interagir

avec eux. À ce jour, la société a accueilli plus de 50 événements d'artistes tels

que The Weeknd, John Legend, Tinashe et Lindsey Stirling, se produisant

devant des millions de spectateurs dans le monde entier.

Tencent Music déclare que, dans le cadre de son nouveau partenariat

stratégique avec Wave, TME pourra diffuser les expériences immersives

Wave en Chine sur toutes ses plateformes, y compris QQ Music, Kugou

Music, Kuwo Music et WeSing. Article MusicAlly / Article PR Newswire
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Naver lance une joint-venture

avec le leader coréen de K-pop

Big Hit Entertainment aux États-

Unis

> 11 octobre 2020

Naver, le principal service de

musique en ligne de Corée du Sud,

prévoit de lancer une joint-venture

avec Big Hit Entertainment aux

États-Unis pour créer une société de

divertissement centrée sur les stars

de K-pop.

La consommation de musique au

Japon s’oriente de plus en plus

vers le streaming

> 10 novembre 2020

Les services de streaming, qui

comptaient pour moins de 10 % des

ventes de musique enregistrée au

Japon il y a quelques années,

représentait l’an dernier 15 % de ce

marché et pourraient probablement

dépasser les 20 % cette année.

https://www.musicbusinessworldwide.com/tencent-music-buys-stake-in-l-a-based-virtual-concerts-company-wave/
https://musically.com/2020/11/19/tencent-music-invests-in-wave-and-re-airs-billie-eilish-livestream/?utm_source=All+That+Matters+Mailing+List&utm_campaign=a3a58e9d17-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_08_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d6bcea8b7e-a3a58e9d17-279358165&mc_cid=a3a58e9d17&mc_eid=6ae96210c9
https://www.prnewswire.com/news-releases/tencent-music-entertainment-group-announces-strategic-partnership-and-investment-in-wave-301175648.html
https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2020/11/133_299079.html
https://finance.yahoo.com/news/change-tune-japan-music-fans-043242245.html?utm_campaign=Platform & Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue newsletter&guccounter=1
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Spotify sera lancé en Corée du

Sud au début de l’année 2021

> 18 décembre 2020

Le lancement de Spotify en Corée

du Sud va permettre aux auditeurs

coréens d'accéder à plus de 60

millions de titres et à plus de 40

milliards de playlists, tout en

donnant aux artistes coréens les

moyens de toucher une audience

internationale. Article MBW /

Article Billboard / Article Digital

Music News

La société vietnamienne

Amanotes a dépassé les 1,3

milliard de téléchargements

d'applications de ses jeux axés

sur la musique

> 18 décembre 2020

Depuis sa fondation fin 2014,

l'éditeur vietnamien de jeux vidéo

musicaux Amanotes mise sur

l’intégration de musique dans les

médias interactifs. Au cours des six

dernières années, les titres de la

société vietnamienne ont été

téléchargés plus de 1,3 milliard de

fois et ont accumulé plus de 50

milliards de minutes de temps passé

à jouer.

La plateforme chinoise de

streaming musical du groupe

Alibaba pourrait être fermée en

2021

> 1er décembre 2020

La plateforme de streaming musical

Xiami Music appartenant à Alibaba,

équivalent chinois d’Amazon,

fermera en février 2021. Article

Straits Times / Article KrAsia /

Article MBW

Analyse du service de streaming

chinois NetEase

> 2 décembre 2020

NetEase est le deuxième plus grand

éditeur de jeux vidéo de Chine après

Tencent. Près des trois quarts de

ses revenus proviennent des jeux en

ligne comme Invincible, Onmyoji et

Sky au dernier trimestre 2020.

Cependant, le département

"Innovative Businesses and Others"

de NetEase, qui a généré plus d'un

cinquième de ses revenus au cours

de ce trimestre, abrite son deuxième

moteur de croissance : NetEase

Cloud Music, la deuxième plus

grande plateforme chinoise de

musique en streaming après

Tencent Music.

https://www.bandwagon.asia/articles/spotify-to-launch-in-south-korea-in-early-2021-tech-music-streaming-news-2020
https://www.musicbusinessworldwide.com/spotify-to-launch-in-south-korea-in-first-half-of-2021/
https://www.billboard.com/articles/news/9502358/spotify-launch-south-korea?utm_source=All+That+Matters+Mailing+List&utm_campaign=b4b1d13ebe-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_08_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d6bcea8b7e-b4b1d13ebe-279358165&mc_cid=b4b1d13ebe&mc_eid=6ae96210c9
https://www.digitalmusicnews.com/2020/12/18/spotify-south-korea-launch-2021/
https://www.digitalmusicnews.com/2020/11/30/amanotes-music-app-downloads/
https://www.techinasia.com/alibabas-music-streaming-platform-reportedly-shut-down-january-2021?utm_source=All+That+Matters+Mailing+List&utm_campaign=7d883ac9c7-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_08_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d6bcea8b7e-7d883ac9c7-279358165&mc_cid=7d883ac9c7&mc_eid=6ae96210c9
https://www.straitstimes.com/asia/chinas-alibaba-to-shut-down-xiami-music-app
https://kr-asia.com/alibabas-music-streaming-service-xiami-to-shut-down-after-12-years?utm_source=All+That+Matters+Mailing+List&utm_campaign=d67aaf6fdb-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_08_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d6bcea8b7e-d67aaf6fdb-279358165&mc_cid=d67aaf6fdb&mc_eid=6ae96210c9
https://www.musicbusinessworldwide.com/alibaba-to-close-streaming-platform-xiami-music-next-month/
https://www.fool.com/investing/2020/12/02/neteases-streaming-music-business-deserves-a-close/


Prévisions du marché du streaming musical en Asie-Pacifique à

l'horizon 2027

 2 décembre 2020

D’après une étude de ReportLinker, le marché du streaming musical dans la

région Asie-Pacifique était évalué à près de 7 milliards de dollars US. Il

devrait atteindre près de 14 milliards de dollars en 2027 soit un taux de

croissance annuel moyen de 8,9 % entre 2020 et 2027.

Ces artistes se construisent une présence en Chine - en s'adaptant à

son écosystème unique de réseaux sociaux

> 7 décembre 2020

Analyse des stratégies marketing des artistes internationaux pour intégrer le

marché chinois grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes de streaming

locales (Tencent, NetEase, WeChat).

Des centaines de chansons de Sony Music Japan ajoutées à Spotify et à

d'autres services de streaming dans le monde

> 12 décembre 2020

Sony Music Japan, dans le passé, a été extrêmement strict sur la façon dont

ses titres étaient diffusés en ligne. Au cours des deux dernières années, ils

ont lentement ouvert certaines de leurs chaînes YouTube, et quelques titres

ont été diffusés en streaming dans le monde entier.

Trois grands points à retenir des charts de fin d'année de Spotify India

> 10 décembre 2020

- Spotify étend son audience en Inde,

- Spotify est leader pour la consommation de K-pop en Inde,

- Spotify prend la place d’Apple Music comme hub pour la musique

indépendante indienne.

Un abonnement à Spotify coûte 0,34 $ par semaine en Inde

> 16 décembre 2020

Spotify a lancé une nouvelle version de son offre Premium en Inde, Premium

Mini, avec des options de tarification quotidienne et hebdomadaire.
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https://uk.finance.yahoo.com/news/asia-pacific-music-streaming-market-145900564.html?utm_source=MIDiA+Research+Newsletter&utm_campaign=3fe56a693c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_14_12_03_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8602b921cd-3fe56a693c-523313835
https://www.billboard.com/articles/business/9492455/china-artists-social-media-ecosystem/?utm_source=TMN+Messages&utm_campaign=f23cc16456-EMAIL_CAMPAIGN_2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8d5eca52f6-f23cc16456-65108386
https://aramajapan.com/news/hundreds-of-songs-from-sony-music-japan-added-to-spotify-other-streaming-services-worldwide/110545/?utm_campaign=Platform & Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue newsletter
https://musically.com/2020/12/10/three-big-takeaways-from-spotify-indias-year-end-charts/?utm_campaign=Platform & Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue newsletter
https://www.musicbusinessworldwide.com/you-can-now-get-a-spotify-subscription-for-0-34-a-week-in-india/
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EHong Kong Coliseum, une salle virtuelle créée dans le

jeu Minecraft pour héberger le spectacle de C Allstar

> 16 décembre 2020

Le groupe local hongkongais C Allstar va jouer son

spectacle au sein du jeu vidéo Minecraft à la fin du mois de

décembre. Pour le lieu virtuel, l'équipe du Kre8Lab, société

spécialisée dans le divertissement numérique, a conçu et

construit un lieu de spectacle virtuel sur le modèle du Hong

Kong Coliseum (Hung Hom Coliseum). Pour familiariser les

nouveaux joueurs avec les jeux Minecraft, le Kre8Lab a

élaboré une "chasse au trésor" pour recréer les rues de Tsim

Sha Tsui, à Hong Kong, y compris la Tour de l'Horloge, Star

Ferry Pier, le Centre culturel de Hong Kong, le musée de

l'Espace de Hong Kong, 1881 Heritage, etc. Article

Microsoft

NetEase Cloud Music annonce une nouvelle initiative

pour favoriser la croissance des créateurs de contenus

musicaux

> 16 décembre 2020

Music Talent est un nouveau concept incubé et développé

par NetEase Cloud Music. Avec cette nouvelle initiative,

NetEase Cloud Music vise à soutenir et à développer les

talents musicaux sur sa plateforme qui créent des contenus

musicaux dérivés, tels que des vidéos musicales, des

podcasts radio, des playlists et toutes autres formes de

support pour diffuser et distribuer de la musique.

BTS révélé comme l'artiste K-Pop le plus diffusé sur

Spotify en 2020

> 7 janvier 2021

BTS est l'artiste K-pop le plus diffusé l'année dernière sur

Spotify avec 10,6 milliards d’écoutes.
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https://www.iq-mag.net/2020/12/hong-kong-coliseum-created-in-minecraft-for-c-allstar-show/#.X_-0u1HgqUl
https://news.microsoft.com/apac/2020/12/17/c-allstar-hosts-asias-first-virtual-minecraft-concert/
https://platformandstream.wordpress.com/2020/12/18/netease-cloud-music-announces-new-initiative-to-foster-the-growth-of-music-content-creators/?utm_campaign=Platform & Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue newsletter
https://www.udiscovermusic.com/news/bts-spotify-most-streamed-k-pop/?utm_campaign=Platform & Stream&utm_medium=email&utm_source=Revue newsletter


PUBLISHING

HIFIVE signe un accord sur les droits

d’auteurs avec Universal Production

Music

> 19 octobre 2020

Le service de streaming Universal

Production Music a accordé à la société

chinoise HIFIVE les droits exclusifs de ses

titres musicaux dans le domaine de la

vidéo courte en Chine continentale.

Peermusic octroie des licences aux

plateformes chinoises QQ Music, Kugou

Music, Kuwo Music et WeSing grâce à

un partenariat de Tencent Music

> 3 novembre 2020

L'éditeur indépendant Peermusic, basé à

New York, a conclu un partenariat avec

Tencent Music, comprenant des accords de

licence pour ses services de streaming QQ

Music, Kugou Music et Kuwo Music, ainsi

que pour l'application de karaoké WeSing.

Article Music Week / Article MBW / PR

Newswire

MANAGEMENT

L’agence singapourienne

RELE s'associe à Maven

Artist Management pour

s’attaquer au marché

asiatique

> 22 décembre 2020

L'agence RELE, basée à

Singapour, a conclu un

partenariat stratégique avec la

société australienne de

management d'artistes Maven

Agency. Dans le cadre de ce

partenariat, RELE représente,

développe les artistes de

Maven en Asie du Sud-Est, en

Chine, en Corée et au Japon.
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https://www.hifiveai.com/main/news/det?id=401&type=null
https://www.digitalmusicnews.com/2020/11/03/peermusic-tencent-music-deal/
https://www.musicweek.com/digital/read/tencent-music-partners-with-peermusic-in-china/081782
https://www.musicbusinessworldwide.com/tencent-music-entertainment-group-and-peermusic-strike-exclusive-digital-licensing-deal-in-china/
https://www.prnewswire.com/news-releases/tencent-music-entertainment-group-and-peermusic-reach-exclusive-digital-licensing-deal-in-china-301164541.html
https://themusicnetwork.com/maven-rele-partnership/?utm_source=TMN+Messages&utm_campaign=be746a8957-EMAIL_CAMPAIGN_2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8d5eca52f6-be746a8957-65108386


LABEL

Universal lance Def Jam au Vietnam

> 24 septembre 2020

Le Vietnam est le sixième pays de la

région où un bureau local de Def Jam

South East Asia est ouvert, aux côtés de

la Malaisie, de Singapour, de la Thaïlande,

des Philippines et de l'Indonésie. Article

Music Week

Chugg Music ouvre un bureau à

Bangkok suite au succès de son

catalogue en Asie

> 1er octobre 2020

Chugg Music, société de gestion basée à

Sydney et créée par Michael Chugg et

Andrew Stone, a ouvert un bureau à

Bangkok. Depuis Bangkok, la société

souhaite mettre l’accent sur 12 territoires

prioritaires, dont la Chine, le Japon,

Singapour, la Malaisie et la Thaïlande.

La musique d’un des groupes australiens

du catalogue de Chugg Music, Sheppard,

possède un fort taux d'adoption dans la

région (les Philippines sont le sixième plus

grand de leurs 40 marchés

internationaux), tandis que leur musique a

été synchronisée dans des films et des

jingles. Article IQ
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Warner Music Asia s'associe

avec le fonds capital-risque

SOSV

> 1er octobre 2020

Les deux entreprises

étudieront les possibilités

d'investir conjointement dans

un certain nombre de start-up

développées au sein des deux

accélérateurs de SOSV,

Chinaccelerator et MOX

(Mobile-Only Accelerator) dans

le secteur de l’innovation

musicale. Article CMU

Le service de distribution

ADA Asia du groupe Warner

Music s'est associé à DPM,

l'une des plus grandes

sociétés musicales

d'Indonésie

> 14 octobre 2020

Cet accord permet à ADA de

distribuer plus de 21 labels

indonésiens et de lancer un

travail de fonds pour la

diffusion du catalogue à

l’international.

https://www.musicbusinessworldwide.com/universal-music-launches-def-jam-vietnam/
https://www.musicweek.com/labels/read/umg-launches-def-jam-vietnam/081278
https://themusicnetwork.com/chugg-music-asia-office/?utm_source=TMN+Messages&utm_campaign=1aaebb9bfd-EMAIL_CAMPAIGN_2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8d5eca52f6-1aaebb9bfd-65108386
https://www.iq-mag.net/2020/10/sydney-based-chugg-music-asia-office/#.X3aAyx3grpd
https://themusicnetwork.com/warner-music-tech-startups/?utm_source=TMN+Messages&utm_campaign=a4b7e3afb8-EMAIL_CAMPAIGN_2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8d5eca52f6-a4b7e3afb8-65108386
https://completemusicupdate.com/article/warner-seeks-music-tech-investment-opportunities-in-asia/?utm_source=All+That+Matters+Mailing+List&utm_campaign=52795821af-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_08_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d6bcea8b7e-52795821af-279358165&mc_cid=52795821af&mc_eid=6ae96210c9
https://www.musicweek.com/labels/read/warner-music-group-s-ada-asia-partners-with-dpm-in-indonesia/081510


Le service de distribution de

Warner ADA s’étend au Japon

> 19 octobre 2020

L'équipe locale de ADA sera dirigée

par Kaz Aida, qui a travaillé chez

d'Universal Music afin d’obtenir les

licences de diffusion auprès des

services de streaming.

Tencent Music étend son accord

de licence Merlin

> 27 octobre 2020

Le partenariat renouvelé entre

Tencent Music Entertainment et

Merlin inclut les services musicaux

QQ Music, KuGuo et Kuwo.

Le patron de Warner Music en

Chine, Andy Ma, quitte

brusquement la société

> 20 novembre 2020

Pour remplacer Andy Ma, Warner

Music a nommé Jonathan Serbin qui

couvre désormais la Chine

continentale, en plus de Taïwan,

Hong Kong et Macao.

Universal Music Japan nomme

Rui Suzuki au poste de directeur

financier

> 22 décembre 2020

Raftaar, de Sony Music, est le

premier artiste indien à s'associer

au jeu vidéo Fortnite

> 22 décembre 2020

Sony Music India et Epic Games se

sont associés pour une nouvelle

campagne Fortnite mettant en scène

la musique du rappeur et

compositeur indien Raftaar.

Interview de Jon Chua, fondateur

du label singapourien Zendyll

Records

> 6 janvier 2021

En 2018, Jon Chua a lancé Zendyll

Records, société qui se concentre

sur le développement d'artistes,

l'édition musicale, la production, la

promotion de l'écriture de chansons,

mais aussi la stratégie de marque et

le marketing.
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https://www.musicbusinessworldwide.com/warner-musics-ada-expands-into-japan/
https://www.digitalmusicnews.com/2020/10/27/tencent-music-expanded-merlin-licensing-deal/
https://www.musicbusinessworldwide.com/warner-musics-greater-china-boss-andy-ma-abruptly-exits-company/
https://www.musicweek.com/labels/read/universal-music-japan-names-rui-suzuki-as-chief-financial-officer/082287
https://www.musicweek.com/digital/read/sony-music-s-raftaar-is-the-first-indian-artist-to-partner-with-fortnite/082288
https://kr-asia.com/tuning-in-jon-chua-different-kinds-of-talents-in-singapore


LIVE

Plus de 20 festivals de musique se sont déroulés pendant les vacances

de la fête nationale chinoise

> 25 septembre 2020

Du 1 au 8 octobre, une vingtaine de festivals de musique se sont déroulés

dans différentes villes chinoises tels que le Strawberry Music Festival,

l’Aranya Music Festival, le Qingdao Phoenix Music Festival, le Chengdu

Cactus Music Festival, le Suzhou Sal Music Festival ou encore le Forever

Young Haikou Music Festival.

La billetterie générée par ces festivals a augmenté de 113 % par rapport à

2019.
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Live Nation restructure ses

opérations en Asie-Pacifique et

promeut Roger Field au poste de

président régional

> 21 septembre 2020

La réorganisation des différents

postes de management correspond

à la volonté de Live Nation

d’harmoniser la stratégie en

Australie, Nouvelle-Zélande et Asie.

Magnetic Asia lance Total

Ticketing

> 23 octobre 2020

Le promoteur de concerts basé à

Hong Kong, Magnetic Asia

(Clockenflap, Sónar HK, Feast) et la

plateforme de billetterie Ticketflap

ont décidé de changer la marque

Asia Ticketing en Total Ticketing,

dans l’optique de donner au service

une dimension internationale et de

diversifier leurs activités.

https://pandayoo.com/2020/09/25/in-the-upcoming-8-day-golden-week-of-national-day-chinese-music-lovers-will-have-20-music-festivals/
https://www.billboard.com/articles/business/touring/9452760/live-nation-restructures-asia-pacific-operations-promotes-roger-field?utm_source=All+That+Matters+Mailing+List&utm_campaign=1287a861a8-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_08_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d6bcea8b7e-1287a861a8-279358165&mc_cid=1287a861a8&mc_eid=6ae96210c9
https://www.iq-mag.net/2020/10/magnetic-asia-team-launches-total-ticketing/#.X_5hgVHgqUm
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En Corée du Sud, le spectacle vivant continue d'être

encadré par des règles strictes de distanciation

sociale

> 19 novembre 2020

Les règles strictes de distanciation sociale et la capacité

d’adaptation des producteurs au livestream, ont permis à

la filière coréenne du spectacle vivant de maintenir une

activité dans une ère du « new normal ».

Focus sur l’événement Music Matters - Wonderful

Indonesia

> 19 novembre 2020

En collaboration avec PK Entertainment, ainsi qu'avec le

ministère du tourisme et de l'économie créative

d'Indonésie, Branded, la société qui organise le salon

professionnel Music Matters à Singapour a présenté une

nouvelle série de concerts en ligne d’artistes

indonésiens ainsi que des collaborations avec des

artistes internationaux.

Live Performance Australia fait pression sur le

gouvernement australien pour la mise en place d’un

"fonds d'interruption" urgent

> 9 décembre 2020

La proposition de Live Performance Australia (LPA)

permettrait aux entreprises du secteur du spectacle

d'être indemnisées si un événement est annulé ou

reporté, ou si les restrictions sont assouplies plus

lentement que prévu. L'organisation estime la perte pour

le secteur à 24 milliards de dollars (soit environ 15

milliards d’euros).
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http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20201119000459&utm_source=All+That+Matters+Mailing+List&utm_campaign=a3a58e9d17-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_08_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d6bcea8b7e-a3a58e9d17-279358165&mc_cid=a3a58e9d17&mc_eid=6ae96210c9
https://www.bandwagon.asia/articles/explore-indonesia-with-andmesh-weird-genius-kurt-hugo-schneider-jules-aurora-sam-tsui-hondo-danilla-riyadi-isyana-sarasvati-padi-reborn-ni-co-and-more-at-music-matters-from-wonderful-indonesia-2020?utm_source=All+That+Matters+Mailing+List&utm_campaign=3672850c56-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_03_08_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d6bcea8b7e-3672850c56-279358165&mc_cid=3672850c56&mc_eid=6ae96210c9
https://themusicnetwork.com/lpa-business-interruption-fund/?utm_source=TMN+Messages&utm_campaign=7c28a3070f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8d5eca52f6-7c28a3070f-65108386


Les festivals australiens annulent

les éditions de début 2021

> 9 décembre 2020

Une série de festivals australiens ont

annulé leurs éditions de début 2021

en raison de l'incertitude liée au

Covid-19 quant aux futures

restrictions sur les rassemblements

et la possibilité des voyages

internationaux.

Retour des concerts à Singapour

> 17 décembre 2020

Les tourneurs AEG Presents et

Collective Minds ont présenté deux

spectacles d'une capacité de 500

personnes au Sands Theatre dans le

cadre d'un programme pilote financé

par le gouvernement.

Le Japon réduit la capacité des

jauges pour les événements à

Tokyo

> 11 janvier 2021

Dans le contexte de résurgence des

cas de Covid-19 en début d’année et

de l’instauration de l’état d’urgence

sanitaire, les événements majeurs

ont été ramenés à 5 000 personnes

ou à 50 % de la capacité de la salle.

Les promoteurs de la musique

d'Indonésie lancent l'APMI

> 4 novembre 2020

En Indonésie, la situation actuelle a

poussé le secteur du live et du

divertissement à s’unir. L'Association

des promoteurs de la musique

indonésienne (APMI) a été donc

lancée pour aider à dynamiser

l'écosystème des festivals et des

spectacles dans le pays.

.
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https://www.iq-mag.net/2020/12/australian-festivals-cancel-early-2021-editions/#.X_-rAVHgqUl
https://www.iq-mag.net/2020/12/singapore-to-hold-largest-concerts-since-lockdown/#.X_-0r1HgqUl
https://www.iq-mag.net/2021/01/japan-reduces-event-capacities-in-greater-tokyo/#.X__G9lHgqUl
https://www.musicpressasia.com/2020/11/04/indonesia-music-promoters-launches-apmi/


JURIDIQUE

En Chine, le ministère de la Culture et du Tourisme

renforce la réglementation des concerts et

émissions de variété qui diffusent de la musique

électronique et du rap

> 14 septembre 2020

Le 14 septembre, le ministère de la Culture et du

Tourisme a publié une note sur la promotion et le

développement du marché des spectacles. La note

précise que les demandes d’autorisations pour les

concerts dans les live house doivent être mieux

supervisés et que l’organisation de concerts de musique

électronique et de rap, les stand-ups et les pièces de

théâtre expérimentales doit être surveillée.

Le parc d’industries musicales à Pékin a ouvert le 9

octobre

> 8 octobre 2020

Le parc se situe dans une ancienne usine de fabrication

de pièces automobiles à Shuangqiao, dans le district de

Chaoyang. Le parc souhaite développer l’écosystème

nécessaire allant de la création musicale, la production

musicale, la performance musicale, la formation des

talents ainsi que la gestion des droits d'auteur.
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