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L'influence des Médias sur la Musique 

La musique est présente dans toutes les régions du monde. C'est un art que nous pouvons tous 

expérimenter et qui a la capacité de nous unir. Il est certain que la musique à la capacité d'avoir un 

impact sur nos vies, mais avons-nous un impact sur la musique? Dans ce texte, nous allons explorer 

l'influence des médias sociaux dans le monde de la musique et de la création musicale, car ils peuvent 

avoir un impact positif lorsque nous sommes capables de nous connecter aux autres pour partager notre 

message et gagner en renommée. 

Les médias sociaux influencent le monde de la musique et sa création, tout d'abord en nous permettant 

de nous connecter aux autres pour partager notre message. Les médias sociaux sont des plateformes 

qui permettent aux gens de créer du contenu et d'interagir avec d'autres utilisateurs. Grâce à ces sites et 

applications qui nous exposent à un plus grand nombre de personnes, nous sommes en mesure de 

montrer au monde le contenu que nous avons créé et de le faire aimer par tous. Dans le cas présent, la 

musique est un type de divertissement largement apprécié et il existe donc un potentiel pour un grand 

nombre de spectateurs qui aimeront la musique particulière que nous partageons. 

Par exemple, les genres musicaux et les artistes du monde ont des fans à l'étranger, même s'ils ne sont 

pas très connus dans leur pays d'origine. Cela est dû principalement à l'exposition qu'ils ont reçue sur les 

réseaux de médias sociaux. L'industrie de la K-pop (musique pop coréenne) en est un exemple. Dans le 

passé, la K-pop n'était pas tout à fait connue, car l'internet était encore très récent. Cependant, avec le 

temps et une plus grande diffusion, ce genre est devenu très apprécié et reconnu jusqu'à aujourd'hui. 

Les groupes et les entreprises populaires ayant des fans dans de nombreuses parties du monde 

reçoivent un soutien parce que nous sommes capables d'avoir une connexion avec toutes ces 

personnes. La K-pop a permis à certaines Asiatiques de l'est d'être assez représentés et de partager leur 

message avec un public plus international. 

L'existence des médias sociaux est importante pour permettre à la musique de créer des 

interconnexions entre des personnes qui partagent un intérêt commun et une admiration pour 
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différentes musiques. Cela a un effet positif tant pour les utilisateurs et pour ceux qui créent de la 

musique, car sans l'influence des médias sociaux, ils n'auraient pas ce type de lien et façon de partager 

leur message. 

En outre, les médias sociaux ont un impact sur le monde de la musique en offrant la possibilité d'accéder 

à la célébrité. Beaucoup de gens voudraient avoir une part de popularité et de célébrité, mais ce n'est 

pas facile à atteindre pour les personnes moyennes. Néanmoins, les plateformes médiatiques 

permettent d'obtenir beaucoup plus facilement la reconnaissance de nombreuses personnes. En 

particulier pour la musique, n'importe qui peut tomber dessus par hasard et l'apprécier. De plus, grâce 

aux algorithmes et aux fonctions de partage, un plus grand nombre de personnes peuvent accéder à la 

musique créée. C'est ce que l'internet appelle "exploser" lorsque vous obtenez un grand nombre 

d'adeptes ou de spectateurs en peu de temps. 

Ce phénomène s'est produit à de nombreuses reprises et la montée en popularité de l'artiste Doja Cat 

en est un bon exemple. Au départ, elle a commencé sa carrière musicale pour le plaisir. Cependant, peu 

de temps après, ses chansons, considérées comme un pur divertissement et une source de rire, l'ont 

mise sur la voie de la célébrité. Tout cela est dû au fait qu'elle a été vue par des gens sur Internet et que, 

par hasard, un producteur de musique a également découvert son talent. Cela a été important pour la 

route de Doja Cat vers le succès et plusieurs d'autres au passé. Cet événement “d’exploser” est cause 

grâce aux influences des médias sociaux en termes d'algorithmes et de la création d'un espace où il est 

plus facile et possible de devenir célèbre. Ainsi, avec cet impact, les futurs musiciens et entreprises 

peuvent être mieux connus. 

Nous avons observé l'impact des médias sociaux sur la musique et la créativité musicale, en examinant 

les effets positifs qu'ils peuvent avoir sur notre capacité à nous connecter aux autres, à diffuser notre 

message et à atteindre la notoriété. Ces facteurs ont eu un impact considérable et ont entraîné un 

changement important dans le monde de la musique, car les médias sociaux ont permis de rendre la 

musique plus accessible. Ils ont également permis l'émergence d'une plus grande diversité de musiciens 

et de genres musicaux, offrant aussi des meilleures opportunités de mise en réseau. En général, les 

médias sociaux ont laissé de nombreuses impressions dans l'industrie musicale et c'est maintenant 

notre tour. Comment allez-vous changer la musique? 

 




