
Bad Dog Promotions est une agence de relations publiques et de promotion musicale en pleine 
croissance qui a été lancée par Anne-Claire Rallo en 2021, offrant aux personnes impliquées dans 
l'industrie de la musique une qualité de service qu'elles ont souvent du mal à produire elles-mêmes.

QU'EST-CE QU'UNE AGENCE DE MUSIQUE PR? (Public Relations)

Vous savez probablement déjà au moins quelque chose sur la promotion musicale. À tout le moins, 
vous savez qu'il existe des agences qui vous aideront à promouvoir votre musique, si vous les 
payez. Mais que font-elles exactement?

Dans la plupart des cas, vous pouvez diviser le travail de promotion musicale en deux activités 
principales. Premièrement, les agences de PR vous aident à créer votre histoire. Ils ont un regard 
extérieur sur vous et votre musique, et ils font ce qu'ils peuvent pour la présenter de la meilleure 
façon possible. L'idée derrière tout cela est de s'assurer que lorsque les responsables des relations 
publiques contactent les influenceurs, les personnes destinataires - journalistes, blogueurs et 
conservateurs de listes de lecture - seront aussi réceptives que possible à votre travail. Pour être 
clair, la réservation de concerts et de tournées est généralement complètement distincte du travail 
d'une société de relations publiques.

La deuxième activité principale est la sensibilisation. Une fois qu'ils auront affiné et conçu votre 
histoire, ils l'enverront à leurs contacts. Ce processus semble différent et personnalisé pour chaque 
agence.

BAD DOG PROMOTIONS

La mission principale de Bad Dog Promotions est de valoriser les musiciens et leur offrir des 
services promotionnels dans le monde entier.

Artistes   : nos packages ont été spécialement conçus pour vous aider à développer votre base de 
fans. Travaillez avec nos experts pour optimiser votre présence en ligne et assurez une couverture 
médiatique essentielle pour vous aider à atteindre de nouveaux fans.

Notre objectif est de cibler et de promouvoir votre musique auprès du bon public, de l'aider à attirer 
l'attention, la crédibilité et à maximiser les auditeurs et les abonnés.
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NOS SERVICES

Bad Dog Promotions propose des services promotionnels pour les groupes et les artistes solo, 
notamment :

 Distribution de CD/DVD pour les journaux web et imprimés 

 Interviews et autres éléments éditoriaux

 Publicité web et imprimée

 Airplay (diffusion radio)

 Création de pages réseaux sociaux / site internet

 Se faire signer. Seriez-vous le prochain ?

RELATIONS PUBLIQUES & PUBLICITÉ

En tant qu'artiste indépendant, la crédibilité de votre musique est essentielle. Les relations publiques
et la presse, en tant que l'un de nos services, peuvent aider à créer une empreinte et à fournir une 
visibilité. Après avoir conçu votre histoire, nous présentons votre musique à notre réseau de 
contacts.

De la création d'un dossier de presse sur mesure à la mise en place de chroniques, d'interviews et de 
diffusion radio, notre promotion musicale vous aidera au mieux.

RÉSEAUX SOCIAUX / PUBLICITÉ SUR LE WEB ET RESEAU DE FANS

Nous fournissons des solutions de publicité numérique rentables, créons votre site web et sur 
Facebook, Instagram, Twitter et YouTube, vous aidons à attirer davantage l'attention.

Nous cherchons à étendre votre musique plus loin pour aider à augmenter votre audience. Nos 
services de médias sociaux sont un excellent moyen d'augmenter la visibilité pour vos sorties.

DIFFUSION NUMERIQUE / STREAMING

Artistes : nos stratégies de promotion de la musique numérique ciblent le bon public pour vos 
sorties musicales, contribuant ainsi à augmenter quotidiennement les flux, les auditeurs et les fans.

Nous nous concentrons sur la croissance de votre audience, vous laissant libre de vous concentrer 
sur vos activités créatives.

CE QUE NOUS PROPOSONS

Campagne de 4, 12, 24 semaines ou forfaits sur mesure : nous pouvons construire le forfait parfait 
en fonction de vos besoins !
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Pack Smart Dog :

Communiqués de presse, EPK (dossier de presse électronique), chroniques,

interviews, diffusion radio:

• Communiqués de presse + EPK (dossier de presse électronique) professionnels créés pour 
votre projet

• Votre communiqué distribué à toutes les personnes concernées, blogs musicaux, magazines 
et sites web (les détails peuvent être fournis sur demande)

• Pitchs personnels envoyés aux journalistes pour de nouveaux posts, reportages et articles sur
des blogs, magazines et webzines

• Votre sortie distribuée à toutes les émissions de radio et DJ pertinents pour la diffusion

Pack Bulldog     :

Pack Smart Dog + promo sur les réseaux sociaux + streaming:

• Comprend le forfait Smart Dog

• Promotion sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)

• Sortie en streaming : votre album/EP sur Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer et 
bien d'autres
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Pack Werewolf     :

Pack Bulldog + web & design (site web, bannière, pages de réseaux sociaux)   :

• Comprend les forfaits Smart Dog & Bulldog

• Création de site internet professionnel (5 pages)

• Création de bannières pour votre promotion et site web / pages de réseaux sociaux

• Création de pages sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)

-------------

Obtenez un PACK SUR MESURE – DEMANDEZ UN DEVIS GRATUIT 

–

LIENS ET CONTACTS

Site internet : www.baddogpromo.com

E-Mail : info@baddogpromo.com

Facebook : www.facebook.com/baddogmusicpromotions
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