
UNE SEQUENCE EMAIL A 
RECOPIER POUR VENDRE SA 

MUSIQUE

NB : ces emails sont donnés à titre d’exemple. 

 

Je vous invite VRAIMENT à les modifier, à y mettre votre patte, votre univers... 

Les personnes sont intéressées par VOUS, par VOTRE musique, par VOTRE univers. 

 

Pas par quelqu’un d’autres, ou un truc générique et sans saveur.  

Donnez vous aux gens, donnez de vous même, de vos tripes dans vos écrits. 

J’ai écris ces exemples dans mon style. 

 

Si tu es abonné à ma mailing list, tu reconnaitras sans doute ma patte, mon tutoiement, 

etc. 

Il n’y a pas trop de délire artistique ou poétique, là je fais dans le pragmatique, mais tu 

peux très bien faire quelque chose de plus « arty » qui colle avec ton univers.

A toi de voir si tu veux utiliser le « je », le « nous », si tu veux tutoyer ou non. A toi de voir 

si tu veux faire un truc poétique / onirique / chelou. Ca dépend vraiment de chacun et de 

chaque projet ! 

Tu peux également partir de cette base pour créer une sequence plus longue dans ton 
autorépondeur, surtout si tu as plusieurs choses à proposer comme d’autres albums, des 
lives, un espace privé, etc



Email 1 - On donne le cadeau, on fait connaissance 

SUJET : Voilà ton téléchargement gratuit 

Salut ! 

C’est Vincent Retg. 

Merci de prendre un peu de ton temps pour découvrir mes chansons, ça me touche 

beaucoup ! 

Voilà ton lien pour télécharger les musiques : 

>> http://vincentretgmusic.com/wp-content/uploads/music/vincentretg-free- 

ep.zip 

Tu y découvriras trois morceaux de différentes époques, qui je trouve, sont assez 

représentatif de qui je suis artistiquement. 

"Poor Animals" est un vieux titre de 2010. Il y a "Expectations", une chanson plus récente, 

et j'ai mis aussi un morceau en francais, "Un Truc Comme Ca", parce que ça m'arrive 

d'écrire et chanter dans ma langue, même si c'est pas évident ! 

Alors décompresse le fichier .zip et depose les fichiers dans ton player préféré genre 

itunes, vlc, winamp (il existe encore ?), et let's go ! 

J'espère que ça te plaira. 

N'oublie pas de jeter à coup d'oeil à tes emails, j'ai d'autres trucs à partager avec toi. De la 

musique bien sur, mais pas que. 

Même des choses étranges... 

N'hésite pas à répondre à mes messages, et me donner ton avis, ou juste pour me dire 

bonjour, je réponds toujours avec plaisir ! 

A très vite, Vincent 



Email 2 - Un article / une vidéo / quelque chose qui parle de toi 

SUJETS : Ca te concerne ? / J'ai besoin de toi / Il faut que tu vois ça / Salut, 

J'espère que tu as eu le temps d'écouter la musique que je t'ai envoyé hier. Merci encore 

de faire l'effort de découvrir des artistes inconnus, ça fait plaisir ! 

J'aurais bien un truc à te demander. 

On se connait à peine, je voudrais pas m'imposer, mais... 

J'ai écrit un article sur mon site et j'aimerais vraiment que tu le lises. 

En fait, ça te concerne un peu, et puis, il y a une surprise à la fin ! 

Enfin tu verras ce que je veux dire ici : http://lien-vers-mon-super-article-ou-video.com 

Merci encore ! A plus, Vincent 



Email 3 - Un autre article / video / qui te donne du crédit - preuve sociale 

SUJETS : Comment je suis devenu télépathe / Une histoire étrange / 

Voilà une histoire bien étrange... 

Je t'explique comment je suis devenu télépathe dans cet article : http://

vincentretgmusic.com/how-I-became-telepath 

Ca me fait toujours quelque chose de penser à cette histoire. 

Elle a un lien important avec la manière dont je fait de la musique. 

Enfin, tu verras dans l'article.... Curieux de savoir ce que tu en penses. A plus, 

Vince 



Email 4 - Email bonus - optionnel 

SUJET : Mes clips vidéos / il faut voir ça 

Hey, 

J'aime bien faire les choses moi même, surtout quand il s'agit de bidouiller avec un 

ordinateur. 

J'ai réalisé plusieurs clips vidéos pour mes musiques notamment. 

Tu les trouveras derrière ce lien : http://vincentretgmusic.com/videos 

Peut être que tu découvriras de nouvelles chansons, qui sait ? 

Comme d'habitude, tu peux me dire ce que tu en as pensé en répondant à ce mail. 

A plus, Vince 



Email 5 - Lancement de la promo 

SUJET : Waw, vous déchirez tout ! / C’est dingue ! 

Pendant 72h, j'offre mon EP 'Plujal' à tout ceux qui téléchargent mon album 'Family 

Memories'. 

Ca se passe ici : 

>> http://vincentretgmusic.com/promo 

Pourquoi je fait ça ? En fait, c'est pour dire merci. 

J'ai eu des bons retours sur mon dernier email, tu sais, à propos des clips videos. 

D’ailleurs une vidéo approche tranquillement les 10.000 vues, pour moi c’est énorme ! 

Du coup, je me sens bien bien chaud, alors, j'ai décidé d'offrir mon EP GRATUITEMENT. 

Et ça se passe ici : 

>> http://vincentretgmusic.com/promo 

Par contre, ce genre de truc, je ne le fais pas tous les jours. Cette promo n'est disponible 

que pour les gens qui me suivent et apprécient ce que je fait. Et cette offre disparait dans 

très exactement 72h. 

Alors si tu veux faire une affaire et choper 2 albums pour le prix d'un, c'est là : >> http://

vincentretgmusic.com/promo 

Juste, dans 3 jours, on en parle plus, c'est terminé, la promo disparaitra à jamais dans les 

couloirs du temps. 

A toi de voir, 

Vince

 

PS : Au fait, si tu n'as pas vu la page des vidéos dont je parle, tu peux toujours voir ça : 

http://vincentretgmusic.com/videos 



Email 6 - Rappel de la promo 

SUJETS : L'horloge tourne - Télécharge l'EP gratuit / Vite ! récupère ton album gratuit ! 

Bon, 

Je veux juste être sur que tu as bien reçu l'email d'hier, parce que l'horloge tourne, le 

temps passe... 

Moi ma boite mail est un bazar pas possible, alors je comprends si tu ne l'as pas vu 

passer ! 

Voilà donc ce que je te propose : 

Pendant 72h, j'offre mon EP 'Plujal' à tout ceux qui téléchargent mon album 'Family 

Memories'. 

Ca se passe ici : http://vincentretgmusic.com/promo 

Pourquoi je fait ça ? En fait, c'est pour dire merci. 

J'ai eu des super retours sur mon dernier email, tu sais, à propos des clip videos. 

Du coup, je me sens bien bien chaud, alors, j'ai décidé d'offrir mon EP GRATUITEMENT. 

Et ça se passe ici : http://vincentretgmusic.com/promo 

Par contre, ce genre de truc, je ne le fais pas tous les jours. Cette promo n'est disponible 

que pour les gens qui me suivent et apprécient ce que je fait. Et cette offre disparait dans 

72h en tout. 

Alors si tu veux faire une affaire et choper 2 albums pour le prix d'un, c'est là : 

http://vincentretgmusic.com/promo 

Dépêche toi ! 

Vince 



Email 7 - Fin de la Promo 

SUJETS : Dernier Rappel / C'est la fin / 

Salut, 

Un dernier message pour te rappeler que la promo spéciale est sur le point de se terminer. 

Si jamais tu as raté ça... 

J'offre mon EP 'Plujal' à tout ceux qui téléchargent mon album 'Family Memories'. 

Ca se passe ici : http://vincentretgmusic.com/promo 

C'est une manière de dire MERCI de faire partie de mes abonnés, ça compte énormément 

pour moi ! 

Par contre... 

C'est le DERNIER JOUR. Une fois le compte à rebours à zéro... l'offre disparait pour de 

bon.  

Et j'arrête de t'embêter avec ça ! 

Donc, si tu veux choper deux albums pour le prix d'un, c'est ici que ça se passe : 

http://vincentretgmusic.com/promo 

Merci encore, sincèrement. 

Vince 

Ces textes sont protégés, vous pouvez les utiliser dans un cadre privé mais ne pouvez pas les 

partager librement, ils sont réservés aux clients de Vincent Retg et du site «PM School »


