
LES ARTISTES INDÉPENDANTS A L’HONNEUR SUR LA16

1) VOS DISQUES EN MP3 ou WAV

2) LE VISUEL DU TITRE ET CELUI DE L’ARTISTE OU GROUPE + LIEN WEB

3) SUR LA16 LES ARTISTES INDEPENDANTS SE PRESENTENT !

MEDIA-KIT
Merci d’avoir pensé à LA16 pour la diffusion et la promotion de vos 
œuvres musicales. 

Afin de diffuser vos titres dans les meilleures conditions, voici quelques 
informations utiles. 

Vous trouverez un formulaire sur la16.fr pour envoyer vos fichiers.

Le mieux est de faire un envoi par titre ou par album. 

Le site n’accepte pas les envois supérieurs à 20MO il faut donc utiliser un WETRANSFERT ou un 
Google drive pour nous envoyer les fichiers volumineux. Notre adresse mail : contact16@la16.fr

Le meilleur format pour la diffusion est le : MP3 - 192 KBPS - 44.1 - Stéréo - CBR

Ne vous embêtez  pas... nous convertissons tous les fichiers audio et vidéo.

Et pour finir (courage vous êtes bientôt à l’antenne !) A votre micro !

Votre présentation et celle de votre groupe... votre ville de résidence,... votre style musical... ce que 
représente la musique pour vous... + une présentation du titre ; si vous avez plusieurs titres, faites 
plusieurs enregistrements différents avec une légère variation dans le début, et une fin différente 
pour chaque titre.
Exemple :
  «J’m’appelle Titi de Charente,  je suis dans la musique depuis xxx, mon groupe bla 
bla bla, notre style musical c’est trilili... je vous présente le titre suivant... blablabla»

Ne vous formalisez pas pour l’enregistrement Dolby Surround, avec l’enregistreur vocal de votre 
smartphone ça sera parfait, nous passons chaque son au traitement avant diffusion.

Utilisez également le formulaire sur le site la16.fr pour nous envoyer votre fichier.
Format : Mono/Stéréo - 64 KBPS Mini - Enregistrement Acappella. - Durée 30 secondes environ.

Pour la diffusion sur internet nous avons créé un pure-player synchronisé avec le flux audio.

Pour faire simple lorsque votre disque passe à la radio, la pochette de ce dernier s’affiche, ainsi 
qu’un visuel de votre choix. En général c’est une partie d’une photo d’un concert, mais si vous 
avez la possibilité de faire un visuel sur mesure c’est le mieux.

Ce visuel doit avoir les dimensions suivantes :
Format JPG - 670 X 550 Pixels - RVB - 72 DPI.

La zone du visuel est cliquable, merci de vous communiquer le lien 
du site de votre choix (Soundcloud, Facebook, site web...)

Utilisez le formulaire sur le site la16.fr ou joignez le visuel à votre 
envoi WETRANSFERT.


