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Quelle est l’influence des médias sociaux sur le monde de la musique et la création musicale? 

De nos jours, la musique est un élément omniprésent dans la vie de la plupart des gens. Qu’elle soit 

jouée à la radio, dans les magasins ou dans nos écouteurs, elle influence notre vie tous les jours. 

L’industrie musicale est une industrie très développée qui continue d’évoluer avec la présence des 

médias. Les médias sociaux, un concept assez récent, influencent la créativité musicale d’artistes autour 

du monde en rendant plus facile la popularisation d'une chanson et en promouvant le talent d’individus. 

Les moyens des médias sociaux, nous permettent de regarder ou d’écouter le contenu que nous voulons 

et nous donnent un meilleur contrôle sur les artistes que nous soutenons. 

La première chose à laquelle j’ai pensé quand j’ai lu le sujet du concours d’écriture a été un groupe 

appelé BTS. Ces chanteurs coréens ont connu un immense succès à l’étranger grâce aux médias sociaux 

et à l'internet. Les médias sociaux ont permis à leur musique d’atteindre des gens de n’importe quel 

continent à n’importe quel moment. Cela a rapidement créé une base de fans dédiés et intéressés par 

leur contenu. J’ai trouvé ce groupe sensationnel sur Youtube en 2018 quand j’ai atterri sur un de leur 

clip vidéo d’une chanson qui s’appelle «DNA». Depuis ce jour, j’écoute leur musique et je suis leur 

contenu en ligne qui comprend des vidéos Youtube, des entrevues et la sortie de nouveaux albums. Les 

médias sociaux permettent aux fans d’avoir une connexion avec ceux-ci sans les voir en concert. Avant 

les médias sociaux, les gens ne pouvaient voir ces artistes qu’à la télévision ou les entendre à la radio ou 

en cassettes. Quelle époque difficile! En tant qu’adolescente du XXIe siècle, je trouve ça dur de penser à 

un monde sans médias sociaux. J’ai beaucoup plus de liberté et de facilité quant à mon choix de 

musique. Je suis capable de trouver du contenu qui m’intéresse n’importe quand. Au cours des années, 

j’ai trouvé une variété de chansons et d’artistes méconnus grâce aux applications comme TikTok et 

Youtube. 

On connaît tous les grands noms comme Céline Dion et Daniel Lavoie, des artistes qui sont devenus 

populaires de façon traditionnelle, c’est-à-dire qui ont signé des contrats avec des grandes maisons de 

disques. Cependant, de nos jours, il y a d’autres façons de faire promouvoir son art. Par exemple, je me 
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suis récemment intéressée à un musicien qui s’appelle Steve Lacy qui est devenu très populaire grâce à 

TikTok. Ces œuvres ont pris de l’ampleur quand les gens ont commencé à poster des vidéos virales avec 

ses chansons. On a associé ses chansons à des modes de TikTok et elles se sont propagées partout. Il a 

connu beaucoup de succès avec son nouvel album et s'est même classé en première place sur le 

Billboard Hot 100 (un classement de chansons populaires aux États-Unis). La particularité de Steve Lacy 

est qu’il a composé ses chansons à partir de son téléphone cellulaire. Cela m’a tellement impressionnée 

parce que je ne m'attendais pas à ce que des chansons si complexes et mélodieuses soient produites 

avec un iPhone! Steve a expliqué dans une entrevue qu’il branchait sa guitare dans son téléphone et 

enregistrait ses mélodies comme ça. Il a le talent musical que beaucoup d’artistes modernes n’ont plus: 

la création de musique à partir de vrais instruments non programmés. Dans le passé, les gens devaient 

enregistrer leurs chansons dans des studios et sortir des démonstrations afin d'acquérir de la renommée 

dans le monde musical. Ils espéraient être reconnus par des personnes importantes dans l’industrie. 

Maintenant, c’est facile comme bonjour, en postant une vidéo en ligne, n’importe quelle personne avec 

un talent digne de reconnaissance artistique est capable de réussir dans cette industrie souvent 

considérée inatteignable et non-profitable auparavant. 

Enfin, les médias sociaux ont révolutionné beaucoup d’aspects de la vie moderne, mais surtout le 

domaine de la musique. Celle-ci n’aurait pas pu se développer de la même manière sans cette branche 

de médias. Les artistes moins connus ont la possibilité de communiquer avec un plus grand public en un 

clic de bouton. Plus besoin de se taper la tête contre les murs, les médias sociaux apportent une plus 

grande occasion aux gens talentueux de partager leurs œuvres. C’est amusant parce que j’ai pu 

découvrir un nouvel artiste qui s’appelle Shawn Jobin en écrivant ce texte et en lisant l’annonce du 

concours d’écriture. Grâce à mon accès aux médias sociaux et à l’internet, j’ai pu rechercher et écouter 

ses chansons. J’ai exploré son contenu et je suis heureuse de dire qu’il m’a plu!  

 

 

 

 

 

 


