
Comment promouvoir
sa campagne de crowdfunding

grâce à la friendly money
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I. Préparer correctement sa campagne
A. Les étapes de création d’une campagne

Les phases de réflexion préalables :

Penser et revenir régulièrement sur la description de votre projet :

● Une présentation de votre projet (texte et vidéo)

● Une présentation de la formation (texte)

● Un exemple de votre travail (clip, concert ou showcase)

● Répondre à pourquoi vous faites du crowdfunding ?

● Ecrire une description courte (pas de vidéo, pas de média, que du texte) IMPORTANT : La 
description courte ne doit pas être la description classique !!



I. Préparer correctement sa campagne
A. Les étapes de création d’une campagne

Les phases de réflexion préalables sur les récompenses :

● Créer vos contreparties  (5 minimums) 

● Montant de la contribution par dizaine (par exemple)

● Image de la récompense (au format square de préférence)

● Mettre la description de la récompense

● Estimation de la livraison (année & mois)

● La quantité à votre disposition



I. Préparer correctement sa campagne
A. Les étapes de création d’une campagne

Comment débuter sur OMAR :

● Insérer votre code promo puis cliquez sur valider

● Ecrire le titre de votre campagne #le titre doit avoir le nom de groupe ou de la 
personne et l'objet de la campagne // "Cradelesca - Notre premier EP"

● [Votre actualité pendant toute la vie de votre campagne]

● Sélectionner une Catégorie ou un genre musical

● Mettre des Tag, les tag sont les hashtags de classification

● Uploader l'image principale de votre campagne

● Mettre la durée de votre campagne (de préférence dans un délai de 3 mois)



I. Préparer correctement sa campagne
A. Les étapes de création d’une campagne

● Le montant recommandé doit être le prix d'appel de votre campagne (entre 5 et 25€)

● Insérer vos montants par défaut ( 5,10,15,20,25,35,40,45,50 par exemples)

● Table des contributeurs (c'est afficher les contributeurs sur votre page)

● Anonymat des contributeurs (rendre anonyme vos contributeurs // Non conseillé) le 
monde appelle le monde -

● Mettre le pays de votre formation

● Votre localisation

● Valider le captcha (uniquement si vous n’êtes pas un robot)

● Valider votre campagne

● Attendre 48h - 72h pour la validation de celle-ci par l'équipe OMAR



I. Préparer correctement sa campagne
B. Plan rédactionnel

● Un concept

● Pourquoi le crowdfunding ?

● L’équipe

● FAQ



I. Préparer correctement sa campagne
B. Plan rédactionnel

1. Un concept

Le concept de la campagne va permettre aux personnes de s’immerger directement 
dans la campagne par le biais de métaphores présentes dans votre story telling.

Prendre un élément de votre univers ou de votre EP/Album en cours de création et user 
du même champ lexical pour illustrer toute la campagne.

Par exemple, rédigez votre campagne pour votre EP/Album comme s’il s’agissait d’une 
série où chaque épisode serait une chanson et votre vidéo de présentation en serait la 
bande annonce. La campagne raconterait l’histoire de la série et ses dessous.



I. Préparer correctement sa campagne
B. Plan rédactionnel

2. Pourquoi du crowdfunding ?

Écrire pourquoi vous passez par OMAR Crowdfunding est essentiel pour les 
contributeurs, cela leur permet de s’identifier à vos besoins et à vos projets.

Pour bien l’expliquer, il est important de mettre en avant l’aspect innovant et actuel du 
financement participatif.

Il faut également préciser à quoi va servir le financement (nombre de jours de studio 
d’enregistrement, nombre d’heures de conseil avec un directeur artistique, pourcentages 
de réductions avec notre partenaire)



I. Préparer correctement sa campagne
B. Plan rédactionnel

3. L’Équipe
L’Équipe de professionnels OMAR, spécialisée dans le crowdfunding et la communication, 
se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans votre 
campagne.

Une question ? Besoin d’une information ? N’hésitez pas à contacter l’Équipe OMAR sur 
les réseaux sociaux ou par mail

contact@omar-music.fr

Omar Crowdfunding

mailto:contact@omar-music.fr


I. Préparer correctement sa campagne
B. Plan rédactionnel

4. FAQ
Afin de bien renseigner vos proches et votre communauté à propos de votre campagne 
OMAR, prenez connaissance des questions mises en avant dans la FAQ



I. Préparer correctement sa campagne
B. Plan rédactionnel

Quelques conseils pour y arriver :
● Un titre accrocheur
● Une petite description en une phrase
● Des phrases courtes et efficaces
● Aérez le texte
● Des visuels
● De la vidéo



I. Préparer correctement sa campagne
C. Les contreparties

Les contreparties sont essentielles afin de remercier et récompenser les personnes qui 
vous ont aidées. Elles inciteront les personnes à contribuer car elles se sentiront 
impliquées dans le projet mais aussi remerciées.
Quelques exemples de contributions :

● Pre-release CD / Download
● CD signés (DVD, etc…)
● Partitions écrites à la main
● Email, interview, skype
● Mixtape
● Titre personnalisé 
● Demande de reprise, cover
● Visite de backstage
● Cours de musique
● Concert privé



« Le taux de réussite des projets sans une vidéo 
sont beaucoup plus faibles que ceux avec. 

La vidéo est la meilleure occasion de rentrer en connexion avec le donateur »
Yancey Strickler - Kickstarter



I. Préparer correctement sa campagne
D. La vidéo comme vecteur de transformation

● La vidéo est l’outil de levée de fonds le plus important

● Rester court est important pour garder l’attention et conserver un message clair – 3 
minutes maximum

● Décrivez votre groupe, votre musique, votre projet, le montant dont vous avez besoin

● Pourquoi et quelles contributions ?

● Soyez original 



II. Comment réussir sa campagne de crowdfunding ?
A. Les 6 étapes clés du succès

Réseaux 
sociaux, 
friends & 

family 

Réseaux 
sociaux Mailing groupé Mailing 

segmenté
Mailing 

personnalisé 
Annonce du 

succès proche

  J- 15     🡺                 J 1                 🡺                J+ 5              🡺                 J+ 10           🡺               J+ 25      🡺              J+50

Annoncer ma 
future 
collaboration 
avec OMAR pour 
créer une attente

Partager mon 
projet sur les 
réseaux sociaux 

Informer mes 
contacts par mail 
(famille, amis, 
collègues, 
connaissances, 
etc)

Délivrer un 
message plus 
personnel par 
cercles de 
connivences

Mails individuels
Adapter mon 
message à chacun 

Demander à ma 
communauté de 
mobiliser ses 
proches et leur 
expliquer qu’il est 
possible de 
dépasser les 100%



II. Comment réussir sa campagne de crowdfunding ?
B. Les réseaux sociaux comme canaux de diffusion

● Instagram : Utiliser des photos et screenshots de votre campagne pour faire les updates 

● Facebook : Poster des updates de votre campagne sur vos profils personnels et sur la page du 
groupe

● Twitter : Relayer tous les autres réseaux sociaux

● Email marketing : Utiliser vos mailing list, créer des mailing list ciblées, envoyer des updates 
hebdomadaires ou bi hebdomadaire



II. Comment réussir sa campagne de crowdfunding ?
C. La friendly money

La friendly money désigne tout votre entourage : Amis, famille, collègues, camarades de classe, etc…

Il s’agit de la façon la plus simple d’atteindre le premier palier avec le bouche à oreille ainsi que le 
réseau « friendly » qui constitue les premiers contributeurs 



II. Comment réussir sa campagne de crowdfunding ?
D. Attention à l’effet « U »

Les campagnes démarrent très vite, connaissent un grand pic de donation puis s’effondrent. Puis une 
nouvelle grande pointe vers la fin. Pour l’éviter, il est nécessaire de continuer à maintenir sa 
communauté au courant par le biais des réseaux sociaux ou par le biais de mises à jours sur la 
campagne.



EN RÉSUMÉ
● Avant de démarrer, définissez votre plan: où, combien, comment, à qui allez-vous vous adresser ? 

Où sont-ils ?

● Développez vos récompenses

● Créez votre pitch

● Où allez-vous diffuser votre pitch ? 

● Développez votre plan de diffusion: quels contenus, quels canaux, quand ? De quoi aurez-vous 
besoin, à quel palier correspond-t-il ? 

● Définissez le temps nécessaire à tout cela

● Surveillez, au quotidien. Ça prend ? Ça prend pas ? Pourquoi ? Que pouvez-vous améliorer ? 

● Votre présence web est-elle parfaite ? Êtes-vous prêts à relayer le tout sur les réseaux sociaux ?

● Votre audience est-elle prête à le recevoir ?

Et soyez vous-même…


