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CORÉE DU SUD - DONNÉES GÉNÉRALES

Nombre d’habitants : 51,4 M (2018)
Langue officielle : Coréen 
Principales villes :
Séoul - intra-muros : 10 M/ 
agglomération : 25,4 M 
(incluant la ville d’Incheon : 2,9 M) 
Busan - intra-muros : 3,7 M/ agglomération : 8 M

Monnaie / taux de change 
1€ = 1 290 KRW (décembre 2018)
1USD = 1 119,5 KRW 

Revenu national par habitant : 
31 243 USD (2018)  
(En général, les pays dont le RNB dépasse la barre 
symbolique de 30 000 dollars sont considérés comme des 
pays avancés) 

Revenu mensuel moyen des ménages: 
4 140 USD - 4 445 000 KRW (2017)
Dépense mensuelle moyenne de consommation par ménage 
2 300 USD - 2 468 000 KRW (2016) 
5.9% dédié aux biens culturels (136 USD - 146 000 KRW)  

Pays ultra-connecté*: 
Taux de pénétration d’internet parmi les adultes : 96% (1e 
rang mondial)
Smartphones : 78,6% de la population en 2018

*sources : Korea Herald, Juin 2018

RÉSUMÉ ….. 
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http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180624000197


DATES CLÉS 

• Plan massif d’investissement pour le développement d’Internet en Corée
• Formation de Seo Taiji and the Boys, le tout premier groupe d’idoles sud-coréen
• La Corée est le premier pays où le marché de la musique dépasse 50% de ses

revenus en digital (moyenne mondiale : 38%)
• Nouvelle législation coréenne sur le copyright pour lutter contre le piratage
• Le clip « Gangnam style » de PSY est la toute première vidéo à dépasser le

milliard de vues sur Youtube.
• MelOn, première plateforme streaming du pays, est rachetée par Kakao, dont

l’application KakaoTalk rassemble 30 millions d’utilisateurs.
• BTS, groupe de K-POP, est le premier groupe sud-coréen à obtenir une « gold

certification » de la RIAA aux Etats-Unis.

En 2017, avec un chiffre d’affaires de 494.4 millions de dollars, le marché de la musique
enregistrée en Corée du Sud est passé de la 8e à la 6e place mondiale (dépassant le Canada et
l’Australie) et connaît une très forte croissance de 45.8% par rapport à 2016 .

En l’espace de 5 ans, la taille du marché a doublé et la Corée est aujourd’hui un pays
incontournable pour l’industrie musicale.

Cette croissance est portée par les ventes digitales et notamment par le streaming (+ 47% de
croissance en 2017) principal mode de consommation très largement dominé par un oligopole
de plateformes locales.

Les formats physiques ne sont cependant pas en reste avec des taux de croissance forts (47 %
pour les ventes de CD et 124% pour les vinyles) portés exclusivement par le répertoire de la K-
pop.

Le live est en revanche encore peu développé; avec un nombre très restreint de festivals de
taille internationale et des structures indépendantes fragiles (festivals, salles, promoteurs) qui
peinent encore à trouver une ligne éditoriale claire et à développer leurs publics.

Le marché coréen se caractérise très largement par la force de son industrie locale :
• une production nationale forte et puissante, portée exclusivement par la K-pop et ses labels,

véritables « majors » coréennes qui étendent leurs activités à toute la chaine de valeur et
avec une forte projection a l’export.

• une hégémonie des leaders des TIC et « GAFA » nationaux qui produisent ou alimentent les
nouveaux appareils d’écoute (smartphones, enceintes connectées…), détiennent les
plateformes de streaming, prennent des parts dans les principaux labels et agences,
développant ainsi leur propre écosystème global de services et de contenus totalement
intégrés.
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LE MARCHÉ DE LA MUSIQUE EN CORÉE DU SUD
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ÉVOLUTION DU MARCHÉ 
• + 45.8 % par rapport à 2016, la

plus forte croissance des 50
premiers marchés mondiaux.

• Les profits ont doublé en quatre
ans (208.9M USD en 2013)

RANG IFPI
La Corée est au 6e rang des 
marchés de la musique enregistrée 
selon l’IFPI et représente 3% des 
revenus mondiaux.  

6e 6e 22e 21e 6e

Physique Digital Perf. Synch. Rang
Mondial

PAYS RANG 
MONDIAL

CHIFFRE 
D’AFFAIRES

PARTS DE MARCHÉ 

PHYSIQUE DIGITAL PERF. SYNCH.

FRANCE 5 925.1 M USD
(↗ 1.7%)

36% 34% 27% 3%

CORÉE
DU SUD

6 494.4 M USD
(↗ 45.8%)

37% 59% 4% 0%

COMPARAISON FRANCE – CORÉE DU SUD EN 2017

494.4 M $US
Revenus de la musique
enregistrée en Corée en 2017 37%

59%

1%
4%
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MARCHÉ DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE



LA CORÉE, PIONNIÈRE ET PRÉCURSEUSE :
Premier marché à dépasser les 50% de parts de revenus en digital en 2006, l’industrie musicale a su tirer
profit du développement extrêmement rapide d’Internet et des TIC, fers de lance de l’économie coréenne et
objets d’investissements massifs du gouvernement à partir des années 90.
La Corée est aujourd’hui le pays le plus connecté au monde, avec 96% de la population adulte qui a accès à
internet.

LA CROISSANCE DU MARCHÉ, LARGEMENT PORTÉE PAR LES PLATEFORMES DE STREAMING LOCALES :
Les opérateurs des télécommunications coréens (SK, KT…) et « GAFA » coréens (Kakao, Naver…) ont misé sur
le développement de leur plateforme de streaming pour diversifier leurs services. Ainsi MelOn est une filiale
de Kakao , Genie Music est détenue par KT (1e compagnie de téléphonie), Bugs par NHN Group, Mnet par CJ
E&M (filiale du conglomérat CJ)…
En 2017, 59% des internautes utilisent une plateforme de streaming et plus de 40% ont souscrit à un
abonnement.
Le système laisse peu de place aux plateformes mondiales occidentales (Spotify n’est pas présent, Apple Music
est lancé seulement en 2016 …)

UN MARCHÉ EN CONSTANTE INNOVATION :
Les synergies que créent ces géants des TIC entre leurs plateformes de streaming et leurs différents services
leur permettent d’une part de créer des marchés captifs (intégration par défaut des plateformes sur les
différents appareils connectés) et d’autre part de faire évoluer ces plateformes grâce à leurs innovations dans
les nouvelles technologies : smart speakers, AI, blockchain, etc …

291.6 M $US
Revenus de la musique
digitalisée 2%

89%

1%
7%

1%

RÉPARTITION DES REVENUS POUR LE FORMAT DIGITAL EN    
%

Telechargements single

Abonnement streaming

Ad supported audio streams

video streams

Sonneries mobiles et autres
+44.3%
Taux de croissance de la
musique digitale

… ET DOMINÉ PAR LE STREAMING

89 % 
Part du streaming en abonnements / 
revenus des formats digitaux

96% du marché du digital, une croissance de +47%

53 %
Des revenus de la musique sont
générés par ces abonnements

59%
Part du digital dans les revenus
de la musique

STREAMING EN ABONNEMENTS

EN 2017, UN MARCHÉ MAJORITAIREMENT DIGITALISÉ…
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KakaoTalk était une simple application de messagerie instantanée quand elle a fait ses débuts en mars
2010. En 2017, elle compte plus de 30M d’utilisateurs en Corée. Le groupe Kakao Corp a multiplié ses
services et s’établit aujourd’hui comme une véritable « lifestyle plateforme » incluant tous types de
services (réseau social, carte, banque, taxi, jeux…)

ACHAT DE LA PLATEFORME MELON
En 2016, le groupe Kakao Corp acquiert une participation de 76,4% dans la société Loen Entertainment,
opérateur de MelOn qui est la 1e plateforme de streaming en Corée.
Loen Entertainment est également le premier label coréen de distribution et l’une des principales
agences de stars de la K-pop. Elle décline ses activités dans la production de tous types de contenus
audiovisuels (dramas, webtoons ..)
En combinant les différentes plateformes et services de Kakao et les principaux contenus musicaux de
Loen, Kakao Corp a mis en place des synergies permettant d’asseoir l’hégémonie de MelOn et d’ établir
une base solide pour son expansion mondiale.

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
Dans plusieurs domaines, les synergies entre le groupe et Melon bénéficient directement au
renforcement de la plateforme :
• En 2016, développement de MelOn ticket, service de ticketing
• En 2018, Kakao s’attaque au marché à très forte croissance des enceintes connectées, et lance son

modèle KakaoMini qui intègre par défaut la plateforme MelOn .
• La recherche en intelligence artificielle bénéficie directement à l’amélioration de la fonction de

recommandation musicale de MelOn
• La technologie de blockchain développée par Ground X, filiale de Kakao, pourra également bénéficier à

Melon.

« CONNECT EVERYTHING »
En 2018, Loen Entertainment devient Kakao M et annonce sa fusion avec le groupe Kakao,
Le groupe est aujourd’hui un empire médiatique, véritable écosystème de divertissement et de
communication entièrement intégré combinant un service de streaming de musique, une
application de messagerie, une agence de talent, un label, des objets connectés … sous le slogan
“Connect Everything” .

MAKE CONNECT SPREAD
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CAS : KAKAO CORP ET LA PLATEFORME MELON

(source : https://informationisbeautiful.net/visualizations/spotify-apple-music-tidal-music-streaming-services-royalty-rates-compared/)

La part de royalties octroyée par Melon reste très faibles par rapport à ses compétiteurs et suscite régulièrement 
des critiques et discussions dans l’industrie coréenne, malgré le succès public de la plateforme.

Comparatif des plateformes de streaming musical et des royalties 

PLATEFORME REVENU MOYEN A L’ARTISTE (USD/1000 STREAMS)
NOMBRE D’UTILISATEURS 

(MILLIONS)

Apple Music 7,4 36

Spotify 4,4
159 (compte chaque utilisateur 

d’une souscription familiale)

Deezer 6,4 16

Youtube 0,7 1000

Melon 0,16 5,7



Depuis 2015 et contrairement à la tendance mondiale, les ventes de CD et autre formats physiques sont en
hausse en Corée du fait uniquement du répertoire de la K-pop, où le CD est un véritable élément de
merchandising au packaging ultra travaillé et encore très prisé par les fans.
Les albums sont déclinés en plusieurs versions et packaging incitant les fans à acheter plusieurs unités d’un
même album pour enrichir leurs collections. Ces versions sont souvent réunies dans un coffret intégrant
d’autres éléments de merchandising.

Le rythme de sortie des albums de K-pop est en outre beaucoup plus soutenu qu’en Europe : un groupe sort
en moyenne 1 album par an et un EP entre chaque album.
Ceci induit un effet d’entraînement puisque la sortie du dernier album booste très largement les ventes des
albums précédents.

En 2017, les trois groupes de K-pop les plus populaires, BTS, EXO et Wanna One comptabilisent 6.1M d’unités
vendues soit 35% des ventes, et ont au moins 2 albums dans le top10 des ventes. Par ailleurs 100% du top 100
des albums vendus provient exclusivement du répertoire coréen.
De même la croissance du format vinyle de 124.5% est portée par des éditions de star de la K-pop : G-Dragon,
Bigbang, SuperJunior …. Faisant de la Corée le 9e marché mondial pour le vinyle.

181.4 M $US
Revenus de la musique en format
physique en Corée en 2017

37%
Des revenus de la
musique 2017

+51.3%
Taux de croissance 
en 2017

17.3 M  
d’unités vendues 
(LP, CD, USB, cassettes)

EXO 

2018:   1 452 030
CD vendus de leur dernier 
album Don’t mess up my 
tempo
(n°3 classement 2018)

2.3 M 
d’unités vendues
tous albums 
confondus

BTS Groupe de K-pop sud-coréen formé en 2013 et produit par BigHit Entertainment dont 
le dernier album Love Yourself - Tear  se positionne 1er lors de son entrée au Billboard
200 en mai 2018, position jamais atteinte par un album coréen.

2018:   2 197 808
CD vendus de leur album 
Love Yoursef – Answer
(n°1 classement 2018)

5,07 M 
d’unités vendues  
tous albums 
confondus

Groupe de K-pop sud-coréano-chinois formé en 2011 et 
produit par le label SM Entertainment. 
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LES FORMATS PHYSIQUES 

1 849 537
CD vendus de leur album 
Love Yoursef – Tear
(n°2 classement 2018)

Par comparaison, en
2018 en France, l’album
le plus vendu est Mon
pays est l’Amour, album
posthume de Johnny
Hallyday qui s’est écoulé
à 1,41 millions
d’exemplaires.



77.8%

45.8%
41.5% 39.9% 38.8%

20.5%
15.2% 14.6% 13.2% 11.6%

Ballade Danse OST Rap/Hip-hop R&B/Soul Indie Music Chansons
populaires

Jazz Classic Rock/Metal
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100% des 100 plus grosses ventes d’albums sont uniquement le fait de groupes coréens et

96% pour les formats digitaux.

Seuls trois artistes internationaux arrivent à se positionner :
Ed Sheeran – Shape of You (4e),
The Chainsmokers – Closer (52e), Something Just Like This (76e),
Justin Bieber - Love Yourself (65e)

TOP 10 DES VENTES D’ALBUMS EN 2017

ARTISTE ALBUM GENRE LABEL ET DISTRIBUTEUR VENTES (unités )

1 BTS Love yourself ‘Her’ K-pop BigHit Ent / Genie Music 1,493,443

2 EXO The War – The 4eth Album (kr) K-pop SM Ent / Genie Music 949,827

3 BTS You Never Walk Alone K-pop BigHit Ent / Genie Music 768,402

4 Wanna One 1x1=1(To be One) K-pop YMC Ent, Stone Music/J E&M 741,546

5 Wanna One 1-1=0 (Nothing Without You) K-pop YMC Ent, Stone Music/J E&M 614,072

6 EXO Universe – Winter Special album K-pop SM Ent / Genie Music 516,062

7 EXO The Power of Music – 4th album repackage K-pop SM Ent / Genie Music 455,269

8 GOT7 7 for 7 K-pop JYP Ent / Genie Music 368,589

9 Seventeen Seventeen 2nd album  “teen, age” K-pop Pledis Ent/ Loen Ent 357,296

10 GOT7 Flight Log : Arrival K-pop JYP Ent / Genie Music 334,316

LES RÉPERTOIRES MUSICAUX LES PLUS POPULAIRES

LES RÉPERTOIRES

TOP 10 DES CHANSONS LES PLUS ÉCOUTÉES EN 2017

ARTISTE CHANSON GENRE LABEL ET DISTRIBUTEUR

1 Ailee I will go to you like the first snow OST CJ E&M

2 IU Through the night Ballade Fave entertainment / Loen Ent

3 Yoon Jong Shin Like it Ballade Mystic entertainment / Loen Ent

4 Ed Sheeran Shape of You Pop Warner Music

5 Heize You, Clouds, Rain ft Shin Young Jae Ballade CJ E&M

6 Bolbbalgan4 Tell me you love me Ballade Shofar Music / NHN bugs

7 IU Palete ft G-Dragon Ballade Fave entertainment / Loen Entertainment

8 TWICE Knock Knoc K-pop JYP Ent / Genie Music

9 AKMU Last Goodbye Ballade JYP Ent / Genie Music

10 Winner Really Really K-pop JYP Ent / Genie Music



FOCUS : UN MARCHÉ INTERNATIONAL 
DOMINÉ PAR LES ÉTATS-UNIS
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D’après Gaon Charts, sur les 100 chansons non coréennes les plus écoutées en 2017 pour le marché digital :
- 97 sont anglophones
- 2 sont japonaises, interprétées par l’artiste Radwimps et issues de la bande originale du film d’animation

japonais Your name
- 1 est en espagnol et en anglais : « Despacito » de Luis Fonsi et Justin Bieber (30e)
Côté répertoire international, on remarque donc une domination complète des chansons anglo-saxonnes, avec
une prédominance de la pop.

CHANSONS NON COREENNES LES PLUS ECOUTEES 
EN STREAMING EN 2017

ARTISTE TITRE
1 ED SHEERAN Shape of you
2 THE CHAINSMOKERS Closer (Feat. Halsey)
3 JUSTIN BIEBER Love yourself
4 THE CHAINSMOKERS, COLDPLAY Something Just Like This
5 SAM SMITH I’m Not The Only One

6 MAROON 5 Don`t Wanna Know (Feat. Kendrick Lamar)
7 CHARLIE PUTH, WIZ KHALIFA See You Again
8 LASSE LINDH Hush
9 RYAN GOSLING, EMMA STONE City of stars (La La Land Soundtrack)

10 BRUNO MARS That’s what I like

11 CHARLIE PUTH We don’t talk anymore (feat Selena Gomez)
12 MAROON 5 Sugar

13 MIKE PERRY
The Ocean (feat Shy Martin)

14 CHARLIE PUTH One Call Away
15 MARK RONSON Uptown Funk (feat Bruno Mars)

“Chanter en anglais. 
Rester conceptuel. 
Collaborer avec des 
artistes coréens. “

VIOLET HER

Fondatrice du promoteur 

Fake Virgin

« En général les Français se font
représenter internationalement
par des agences britanniques ou
américaines. Mais il s’avère
parfois que ces professionnels
méconnaissent les marchés
coréens et asiatiques. Autant
que possible, il faut travailler
directement avec les Coréens. »

QUINCY KIM

Directeur de MixMag Korea et du 

promoteur BNL Global

Paroles de pros : 

Quelle stratégie 

devraient adopter 

les musiciens 

français en Corée 

?
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L’ÉDITION MUSICALE EN CORÉE

Le marché de l’édition musicale en Corée est dominé par plusieurs méga-structures, qui sont
tout à la fois label, agences de talent, producteurs, promoteurs, tout en ayant des parts dans
d’autres secteurs – cosmétiques, sport, médias….

SM Entertainment
Éditeur, distributeur,  
label, agence de 
talent…

Artistes clés:
EXO, Red Velvet, Girls 
Generation, NCT

YG Entertainment
Éditeur, 
distributeur,  label, 
agence de talent…

Artistes clés:
Black Pink, 2N1, Big
Bang, Psy…

JYP Entertainment
Éditeur,
distributeur, label,
agence de talent…

Artistes clés:
TWICE, Got7, Stray
Kids, Day6

Ce marché est complété par plusieurs compagnies dédiées à la K-pop, parmi lesquelles : 
• FNC Entertainment
• Imagine Asia 
• Maroo Entertainment
• MBK Entertainment 

• Jam Factory et EKKO Music Rights éditent des compositions asiatiques mais aussi
américaines, européennes, à destination de la K-pop.

Enfin on observe en Corée la présence de filiales d’éditeurs internationaux - Universal Music 
Publishing Korea (USA), Audity Music (USA), Fujipacific Music (origine japonaise)…

Peu de place est laissée aux plus petites structures dans ce marché très compétitif. 

CONTACT : ASSOCIATION D’EDITEURS DE MUSIQUE EN COREE

Korea Music Publishers Association : http://www.koreampa.or.kr/

Kakao M (ancien LOEN
Entertainment)
Éditeur, distributeur,
label, agence de talent,
diffuseur (via la
plateforme MelOn)

Artistes clés:
IU, Melomance, BOL4…

http://www.koreampa.or.kr/


La Corée du Sud présente une situation particulière où les labels indépendants - qui ne dépendent pas des
majors de l'industrie du disque, Universal, Sony, Warner - dominent largement le marché de la musique
enregistrée avec 88% des revenus.

Cela s’explique par la puissance des labels de K-pop, véritables empires qui travaillent à 360° (label, production,
agence, partenariat publicitaires..) et ne cessent de se diversifier (production audiovisuelle, agence de voyage,
évènements sportifs, médias …).
Ainsi, les 3 labels majeurs (SM Entertainment, YG Entertainment et JYP Entertainment) ont su diversifier leurs
activités sur la production de tous types de contenus et de services en déclinant à l’infini l’image de marque de
leurs groupes de K-pop sur le modèle « OSMU », « One Source Multiple Use. »

Le développement de leur business model aujourd’hui s’appuie largement sur le B2B, en développant des
partenariats avec des marques mais aussi et surtout avec les leaders nationaux de télécommunications. Ces
derniers mettent en avant les groupes sur leurs plateformes de distribution intégrées.

RANG SOCIETE PRINCIPALES ACTIVITES CHIFFRE D’AFFAIRE 
(toutes activités 

confondues)

1 Kakao M (ancient 

Loen Entertainment)

Label, Artist Biz (management des artistes) / Contents 
Biz (production de contenu ‘1theK’) / MelOn Biz
(streaming)

485.5 Millions $US

2 YG Entertainment Label, NONA9ON (marque de luxe ), Production de 
concerts … 

308.8 Millions $US

3 CJ E&M Label, distribution digitale, Production de concerts,
Mnet (TV et streaming)

227.1 Millions $US

4 SM Entertainment Label, agence de talents, agence de voyage,
production d'événements et de concerts

190.7 Millions $US

5 KT Music Distribution digitale, Genie (streaming) 137.4 Millions $US

TOP 5 des principaux labels et distributeurs indépendants en 2017 
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Source KOCCA

UN MODÈLE DE « MAJOR » PROPRE À LA CORÉE
L’emprise de ces labels sur le marche coréen, la diversification croissante de leurs activités et
surtout leur appartenance et liens financiers avec les propriétaires des plateformes de streaming
et des medias remettent en question la notion d’indépendance pour le territoire coréen.

LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS ET LABELS

88%
Part de marché des labels indépendants en

Corée

37,8%
Moyenne mondiale
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UNE CONCENTRATION DES GRANDS DISTRIBUTEURS

LES DISTRIBUTEURS COREENS MAJEURS
EN 2018

IRiver, distributeur de musique dirigé
conjointement par SM Entertainment,
JYP Entertainment et Big Hit
Entertainement, incubé par SK Telecom,
est en passe de s’imposer comme le
leader coréen de la distribution de
musique. La compagnie, lancée par SK
Telecom, détient 52,2% des 400 albums
les plus vendus au 1e semestre 2018,
devant Loen Entertainment à 19,5% et
Stone Music Ent à 18,6%. (voir
diagramme 1). L’entreprise iRiver a
l’intention de distribuer de nouveaux
labels et même de créer sa propre
plateforme de streaming.

Parts de marché des distributeurs coréens en 
2018 sur les 400 premiers albums

iRiver Loen

Stone Music Ent. Genie

Autre

Parts de marché des distributeurs coréens 
en 2018 sur les 400 chansons les plus 

streamées

iRiver Loen

Stone Music Ent. Genie

Autre

Du côté des 400 chansons les plus
streamées, c’est Loen qui reste en
tête avec 29,3%, suivi par Stone
Music Entertainment (21,7%), créé
par le grand groupe CJ
Entertainment and Media.

Source : Music & Copyright Newsletter, 24 Octobre 2018
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Sélection de labels et distributeurs intéressants pour les professionnels 

français

Face à cette forte concentration du marché, la scène “indie music” se développe notamment grâce
à quelques labels mais peine à se structurer et à se professionnaliser.

Kakao M YG Entertainment 

Black label

AOMG

Hi-lite Records

LA MUSIQUE INDÉPENDANTE ET ALTERNATIVE

Par ailleurs, les principaux labels de K-pop développent leurs propres filiales ou rachètent des
labels spécialisés dans les musiques indé et alternatives ou les musiques urbaines fragilisant
d’autant plus les structures émergentes :

YGX  (ouverture août 2018)

CJ E&M

Bunga Bunga Records

Amoeba Culture

Mun Hwa In  

Starship Entertainment

http://www.msbsound.com/
http://www.msbsound.com/
http://bgbg.co.kr/
http://bgbg.co.kr/
http://www.fluxusmusic.com/
http://www.fluxusmusic.com/
http://www.chilimusic.co.kr/
http://www.chilimusic.co.kr/
http://beelinerecords.co.kr/
http://beelinerecords.co.kr/
http://poclanos.com/about/
http://poclanos.com/about/
https://www.munhwain.kr/
https://www.munhwain.kr/
https://www.aomgofficial.com/
https://www.aomgofficial.com/
http://hiliterecords.com/
http://hiliterecords.com/


MAKE CONNECT SPREAD
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CAS : YG ENTERTAINEMENT

HISTOIRE :
YG Entertainment (coréen : YG 엔터테인먼트) fondé en 1996, est l’un des 3 plus grands labels sud-
coréen. L'acronyme YG fait référence à son fondateur et président-directeur général Yang Hyun-suk, aussi
connu sous le pseudonyme Yang Goon, membre du tout premier groupe d'idoles en Corée, Seo Taiji and
Boys.

LES STARS DU LABEL : BIGBANG ,  2NE1 , PSY

STRATÉGIE :

Une audience très engagée dès l’émergence des nouvelles idoles avec une stratégie marketing
centrée sur les fans, et sur les réseaux sociaux.
• Ex : le succès de PSY et son tube « Gangnam Style », viralisé par Youtube et Twitter, a bénéficié

de la fanbase des autres artistes de YG (qui font un caméo dans le clip de Psy)
• Hypermédiatisation du processus de recrutement des idoles, grâce aux réseaux sociaux comme

Facebook et Instagram

Une diversification des activités, en utilisant l’image de marque des groupes de K-Pop :
Codecosme pour les cosmétiques, YG K Plus pour la mode, YG Food pour l’alimentation

Une stratégie à l’export :
• Implantation de six filiales à l’étranger : YG Entertainment Japan, YG Entertainment Asia, YG

Beijing, YG Entertainment USA, Codecosme (basée a Hong-Kong) et Projectree, filiale japonaise
de gestion des droits d'auteur.

• Développement de partenariats de distribution en joint venture avec des géants locaux.
Ex : YG et Avex au Japon YGEX.

Une structure qui
sélectionne, forme et
produit ses talents

Une optimisation de ses
talents par la déclinaison
d’une marque sur toutes
les plateformes

Une présence à
l’international grâce à des
joint ventures avec le Japon,
Hong Kong, Taiwan etc.

Une distribution en partenariat avec les plateformes de streaming locales
Ex : En 2017 YG a reçu $88.52 million USD de son principal actionnaire Naver pour créer une
nouvelle plateforme mondiale qui rivalisera avec Spotify et Apple Music, ces deux dernières
présentant relativement peu d’artistes coréens.



LE LIVE
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161 M $US
Revenus des entrées payantes pour les concerts en Corée en 2017

Une très forte concentration 

sur Séoul 

Une faiblesse des soutiens publics
Depuis 2012, le soutien public au secteur culturel sous la présidence de Park Geun-hye
a été l’objet de nombreux scandales : liste noire d’artistes et de professionnels,
corruption etc… . Les structures culturelles se sont donc largement tournées vers des
modèles plus lucratifs .

Une faible prise de risques : des structures qui suivent la tendance plutôt qu’elles ne la

développent
Peu de salles assurent leur programmation en propre, lorsqu’elles préfèrent faire peser
le risque financier sur les promoteurs. Ces derniers ne sont pas incités à développer des
programmations innovantes mais plutôt à chercher des artistes ayant déjà une fan base
solide qu’ils pourront mobiliser. Le manque de soutien public incite en outre les
promoteurs à solliciter de grandes marques qui veulent également s’associer à des
artistes déjà reconnus.

Des inégalités qui se creusent entre les superstars et les groupes moins connus
Le marché est très divisé entre, d’une part, des “super concerts” de K-pop ou de stars
internationales au succès assuré, avec un prix moyen très élevé qui assèche les
dépenses des fans, et d’autre part des concerts dans des clubs de petite capacité,
répartis selon le genre musical.
Aussi, on observe peu de concerts de taille moyenne qui seraient risqués pour les
promoteurs mais qui permettraient pourtant de développer les groupes émergents.

Un manque de stratégie pour les groupes émergents
Les groupes locaux se produisent généralement dans les mêmes salles et à des dates
trop proches pour pouvoir créer une véritable attente chez le public et espérer jouer
dans de plus grandes salles.

Un public majoritairement féminin  : 
71% femmes / 29% hommes (ventes 
Interpark) 

LE MARCHE DU LIVE EN COREE DU SUD

«En offline, les partenariats sont
de courte durée et changent tout
le temps. Les personnes qui
travaillent pour les sponsors
potentiels s’y connaissent peu en
musique et miseront plus
facilement sur des événements au
succès garanti, comme l’EDM. »

Quincy KIM,

MixMag Korea / BNL Global

« Nous n’avons pas de partenaires
fixes, plutôt de nombreux
partenaires différents, jamais sur
sur du long terme. On a organisé
cette année quelques concerts avec
CJ Cultural Fondation, mais peut-
être plus l’an prochain. »

Patrick Connor,

Fondateur du média DoIndie et du

promoteur Highjinkx

Paroles de pros : 

Des partenariats 

difficiles pour la 

scène 

indépendante en 

Corée
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TOP 10 DES VENTES DE TICKETS DE CONCERT EN 2018 SUR INTERPARK
(principal site de ventes de billets en ligne)

ARTISTE EVENEMENT GENRE LIEU
1 BTS BTS WORLD TOUR K-Pop Jamsil Main Stadium
2 PSY PSY Summer Swag (Seoul) K-Pop Jamsil Secondary Stadium
3 PSY PSY Concert Al Night Stand K-Pop Olympic Stadium

4 Naholla Family Naholla Family Hot Show
Humour/divertis
sement/ rap Dream Art Center

5 LEE Moon-se LEE Moon-see ‘The Best’ K-Pop Olympic Stadium
6 CHO Yong-pil CHO Yong-pil’s 50th concert K-Pop Jamsil Main Stadium
7 PSY PSY Summer Swag (Busan) K-pop Busan Asiade Main Stadium
8 PSY PSY Summer Swag (Incheon) K-pop Incheon Asiade Main Stadium
9 Seoul Jazz Festival Jazz Olympic Park

10 PSY PSY Summer Swag (Daegu) K-pop Daegu Stadium Stadium

TOP 10 DES VENTES DE TICKETS DE CONCERT EN 2017 SUR INTERPARK
(principal site de ventes de billets en ligne)

ARTISTE EVENEMENT GENRE LIEU
1 BTS BTS concert K-Pop Gocheok Sky Dome
2 BOYS24 BOYS24 concert K-Pop Boys24 hall
3 PSY Psy Summer Swag K-Pop Olympic Stadium
4 BTS BTS fan meeting K-Pop Gocheok Sky Dome
5 Wanna One Wanna One Premier Fan-Con K-Pop Olympic Park
6 PSY PSYCHIC Concert K-Pop Jamsil Indoor Gymnasium
7 Seoul Jazz Festival Jazz Olympic Park
8 Wanna One Wanna One Premier Fan-Con Busan K-pop BEXCO - Busan
9 PSY PSYCHIC Concert - Busan K-pop Sajik Indoor Gymnasium

10 SF Music Festival
K-pop / 
EDM Daejeon World Cup Stadium

Dans les meilleures ventes live du site Interpark, on constate une prédominance de la K-pop sur 
les années 2017-2018, ainsi que des mêmes artistes, BTS et PSY en tête.

A noter que sur les cinquante meilleures ventes pour 2018, quelques artistes américains se 
frayent une place : Ed Sheeran (11e), Kendrick Lamar (15e), Maroon 5 (20e), Sam Smith (21e), 
The Weeknd (22e), Charlie Puth (37e).

FOCUS : LES MEILLEURES VENTES EN LIVE POUR 2017-2018
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SALLE CAPACITE GENRE SITE INTERNET

Bluesquare 1,766 sièges K-pop et stars 
internationale

http://www.bluesquare.kr/

Yes 24 Live Hall 2500 
standing

K-pop et stars 
internationale

https://yes24livehall.com/

Understage Hyundai Card Pop, Rock http://understage.hyundaicard.co
m/main.do

Muv Hall 800 
standing, 
327 sièges

indie rock to hip hop http://muvhall.co.kr/

Hanatour V-Hall 600 
standing, 
252 sièges

Rock, Hip-Hop, K-Pop, 
B-Boy, Danse

http://www.ventcompany.com/lo
ad.asp?subPage=620

Rolling Hall 600 
standing, 
250 sièges

pop, hip hop, jazz 
ballad, and rock

http://skin-skin19--
shop4.rollinghall1995.cafe24.com
/

Concentration sur Séoul et par quartier selon les différents types de musique. 

ITAEWON

GANGNAM

HONGDAE

HONGDAE
Quartier étudiant, épicentre de la 
musique indé en Corée, où l’on 
trouve de nombreux clubs de 
petite capacité.

ITAEWON

Centre névralgique pour la scène 
des musiques électroniques  en 
plein développement. Un réseau 
florissant de clubs bien identifiés 
avec une programmation pointue 
de DJ locaux et internationaux. 

GANGNAM

Quartier phare de la jeunesse 
dorée à Séoul, Clubs de large 
capacité, principalement EDM avec 
une programmation très 
commerciale.

LES GRANDES SALLES 

LES LIEUX DE DIFFUSION

http://www.bluesquare.kr/
https://yes24livehall.com/
http://understage.hyundaicard.com/main.do
http://muvhall.co.kr/
http://www.ventcompany.com/load.asp?subPage=620
http://skin-skin19--shop4.rollinghall1995.cafe24.com/
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SALLE CAPACITE GENRE SITE INTERNET

Channel 1969 100 standing Indie pop-rock, disco, 
dance

https://www.facebook.com/cha
nnel.1969.seoul/

Club FF 200 standing Rock https://clubff.modoo.at/

Club Henz 400 standing Hip-Hop https://www.facebook.com/the
henzclub

CJ Azit 250 sièges Indie Pop-rock https://www.cjazit.org/

SangSang Madang 600 standing Indie Pop-rock https://www.sangsangmadang.
com/

Vurt 200 standing Techno https://www.facebook.com/vur
tkr/

Concentration sur Séoul et par quartier selon les différents types de musique 

CLUBS ET PETITES SALLES – ITAEWON  

SALLE CAPACITE GENRE SITE INTERNET

Beton Brut 200 standing Electro, Techno https://www.facebook.com/bet
onbrutseoul/

Cakeshop 200 standing Electro , Hip-hop https://www.facebook.com/Cak
eshopSeoul/

Contra 400 standing Electro, Techno https://www.facebook.com/Co
ntra-229984304131900/

Faust 250 standing Electro, Techno https://www.facebook.com/fau
stseoul/

Soap 400 standing Electro , Hip-hop https://www.facebook.com/soa
pseoul/

Venue 80 standing House, R’n’B, Electro https://www.facebook.com/ven
uerok/

Volnost 80 standing Electro, Techno https://www.facebook.com/vol
nostseoul/

CLUBS ET PETITES SALLES – HONGDAE  

LES LIEUX DE DIFFUSION

CLUBS ET PETITES SALLES – AUTRES QUARTIERS  

SALLE CAPACITE GENRE SITE INTERNET

Chang-dong Platform 61 http://www.platform61.kr/

S-Factory 500 standing Electro, hip-hop, techno http://lfive.co.kr/ko/s-factory/

https://www.facebook.com/channel.1969.seoul/
https://clubff.modoo.at/
https://www.facebook.com/thehenzclub
https://www.cjazit.org/
https://www.sangsangmadang.com/
https://www.facebook.com/vurtkr/
https://www.facebook.com/betonbrutseoul/
https://www.facebook.com/CakeshopSeoul/
https://www.facebook.com/Contra-229984304131900/
https://www.facebook.com/faustseoul/
https://www.facebook.com/soapseoul/
https://www.facebook.com/venuerok/
https://www.facebook.com/volnostseoul/
http://www.platform61.kr/
http://lfive.co.kr/ko/s-factory/


FESTIVAL PÉRIODE HEADLINERS 2018 ORGANISATEURS

Seoul Jazz Festival Mai Lauryn Hill, Jessie J Private Curve

Taehwagang Jazz Festival Mai Remi Panossian, Ilro Rantala
Super Trio, Kaori Kobayashi

Ville d’Ulsan

Sound City 
(1e edition)

Juillet CHVRCHES, Honne Live Nation Korea

Holiday Land Juillet Rejjie Snow, Cigarettes After 
Sex, Princess Nokia

Fake virgin

Incheon Pentaport Rock 
Festival

Août Nine Inch Nails, My Bloody 
Valentine, Hoobastank

Yescom
(https://www.yescome
nt.com/) 

Suwon Jazz Festival Septembre Rick Margitza Quartet, Kekko
Fornarelli Trio

Suwon cultural 
fondation

Jarasum Jazz Festival Octobre The Blind Boys of Alamaba, 
Pablo Ziegler Trio, Curtis 
Stigers

IN Jae-jin

Jeonju Sori Festival Octobre Moongogo Jechun Park

PROGRAMMATION INTERNATIONALE

EDM

FESTIVAL PERIODE - LIEU FRÉQUENTATION ORGANISATEURS SITE INTERNET

World DJ Festival Mai 90 000 personnes en 
2017

Bepctangent
Creative

http://www.wdjfest.c
om/

Ultra Korea Juin 150 000 personnes 
en 2016

ULTRA 
WORLDWIDE™

https://umfkorea.com
/

World Club Dome Korea Septembre Environ 150 000 
personnes

MPC Partners https://www.worldclu
bdomekorea.com/21

Les festivals de musique se sont développés en Corée à partir des années 2000,
principalement sur le rock et la variété. Si les festivals se multiplient (24 aujourd’hui, contre
9 en 2005) les structures peinent encore à se pérenniser et à renouveler leurs éditions.

En général les plus gros festivals avec des artistes internationaux ont lieu de mai à octobre,
tandis que les festivals domestiques sont organisés au printemps et en automne.

LES FESTIVALS

http://www.seouljazz.co.kr/
http://www.ulsan.go.kr/rep/index
https://www.livenation.kr/festival/sound-city-tickets
https://www.livenation.kr/festival/sound-city-tickets
https://www.holidayland.kr/
http://pentaportrock.com/
https://www.yescoment.com/
http://lang.swcf.or.kr/?p=19
http://www.jarasumjazz.com/the15th/home
http://sorifestival.com/2018html/rep_english/
http://www.wdjfest.com/
http://www.wdjfest.com/
https://umfkorea.com/
https://umfkorea.com/
https://www.worldclubdomekorea.com/
https://www.worldclubdomekorea.com/


FESTIVAL PERIODE - LIEU FREQUENTATION ORGANISATEURS SITE INTERNET

Greenplugged festival Mai https://www.gpsfesti
val.com/

Rainbow Camping
Festival (Jaraseom
Island)

Juin http://www.rainbow
festival.co.kr/

Seoul Soul Festival Août et 
décembre

http://hiphople.com/
special/ssf2017/

Grand Mint Festival Octobre Différentes scènes 
de 1000 à 8000 
spectateurs

Paraid https://www.facebo
ok.com/GrandMintF
est/

FESTIVAL PERIODE - LIEU FRÉQUENTATION ORGANISATEURS SITE INTERNET

Seoul Music Week Mai Flavia Dantas, Eva 
Fernandez trio

LEE Jung-hun x 
Sejong Center

https://www.seoulm
usicweek.com/

Busan Rock Festival Août The Organizing 
Committee for 
Busan Culture & 
Tourism Festival

http://www.bfo.or.kr
/festival_Eng/info/01
.asp?MENUDIV=1&F
code=ROCKFESTIVAL

Jeonju Ultimate Music 
Festival

Août Jeonju MBC http://www.jumf.co.
kr/html2018/

Let’s Rock Festival Septembre Roxta Muzik & Live, 
Rollinghall
Entertainment 

http://www.letsrock.
co.kr/2018/teaser/2
018teaserindex.html

MUCON Septembre, 
octobre

12 500 en 2017 KOCCA (Korea's
Creative Content 
Agency)

http://mucon.kr/fair
Dash.do?hl=ENG

Zandari Festa (festival 
et marché)

Octobre 4000-5000 
spectateurs

Zandari Festa http://www.zfesta.co
m/en/

Live Club Day Chaque dernier 
vendredi du 
mois

3000 spectateurs 
pour le premier 
lancement

Company F / 
Delivery Box

https://www.facebo
ok.com/liveclubday/

MUSIQUE INDIE/ROCK
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PROGRAMMATION LOCALE

LES FESTIVALS

https://www.gpsfestival.com/
http://www.rainbowfestival.co.kr/
http://hiphople.com/special/ssf2017/
https://www.facebook.com/GrandMintFest/
https://www.seoulmusicweek.com/
http://www.bfo.or.kr/festival_Eng/info/01.asp?MENUDIV=1&Fcode=ROCKFESTIVAL
http://www.jumf.co.kr/html2018/
http://www.letsrock.co.kr/2018/teaser/2018teaserindex.html
http://mucon.kr/fairDash.do?hl=ENG
http://www.zfesta.com/en/
https://www.facebook.com/liveclubday/
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L’EXPORT



À partir des années 90, l’export de la Hallyu, ou
vague culturelle coréenne, devient l’un des
enjeux principaux du gouvernement pour son
influence internationale. L’État investit
massivement dans l’industrie de la musique et
de l’audiovisuel, ce qui implique également un
fort développement des technologies digitales et
en télécommunication.

Après un essor reposant essentiellement sur le
marché intérieur, aujourd’hui, la stratégie à
l’export est au cœur des plans de
développement des labels coréens.

• Intervention du gouvernement: Le Ministère de

la Culture en Corée finance 20 à 30% d’un
fond de soutien à l’exportation de la pop
culture coréenne. Les 70-80% restants
proviennent d’investissements privés – à
noter qu’1/3 du capital risque coréen est
destiné à l’industrie du divertissement.

• Joint ventures dans les différents pays d’Asie
– en Chine, YG et Tencen, Alibaba et SM
Entertainment, au Japon YG et Avex.
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455.4 M $US
Revenus de la musique à
l’export en 2017

EXPORT : LE POIDS DES GÉANTS NATIONAUX 
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60.00%

70.00%

Japon Chine Asie du
Sud-Est

Europe Etats-Unis Autres

Part des exports de la musique coréenne et des imports en Corée 
en 2016 selon les régions

Export Import

Aux côtés des États-Unis, du
Royaume-Uni et de la Suède, La
Corée est l’un des rares pays qui
exporte plus de musique qu’il
n’en importe.
95% de ces exports vont en Asie
en 2016, avec le Japon en
premier importateur.
C’est en revanche la musique
européenne qui fait l’objet de la
majorité des imports coréens.
(source : KOCCA Music White Paper, 
2017)

Revenus de l’export de

la musique 2017
Part

Musique

(croissance 2016-17)

455, 4M. US$
(↗26,8%)

5,7%

Industrie du

divertissement

audiovisuel

6 892,2M. US$
(↗15,2%)

100%

277,3
M

98,4M
55,9 

M
Principaux importateurs de 

musique coréenne en 2016 (US$)

Japon Chine Asie du Sud-Est

Les labels de K-Pop ont su établir différentes stratégies
d’exportation de de leurs talents :
 Musique construite avec des talents internationaux à

l’écriture et la production, intégration de membres non
Coréens dans les groupes

 Tournées internationales des groupes de K-Pop, (succès
récent de BTS à travers le monde)

 Prise d’assaut des réseaux sociaux pour permettre une
visibilité sans frontières

 Appui sur le merchandising– sur le site Gmarket, les
clients thaïlandais et taiwainais achètent plus de
produits dérivés liés aux idoles que les Coréens



LES MÉDIAS
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TÉLÉVISION : 1E PRESCRIPTEUR DE LA CULTURE POP 

A l’heure d’une montée en flèche de la digitalisation des contenus, la télévision sud-coréenne reste le
premier média prescripteur de tendances pour la culture pop. La K-pop occupe l’immense majorité des
contenus musicaux, sous forme de clips mais surtout des formats de télé-réalité où les spectateurs
suivent la formation des nouvelles pop-stars et les sélectionnent par votes.
En 2017, toutes les chaînes principales ont un programme de ce type :

CAS : LE SUCCÈS DE PRODUCE 101 et WANNA ONE  
Wanna One est un boys band sud-coréen formé sous CJ E&M par le programme Produce 101 Saison 2 en
2017 sur Mnet. Le groupe est composé de 11 membres choisis parmi un groupe de 101 stagiaires de
diverses agences,
La réussite du programme est de mettre le consommateur au centre du processus : ce sont les votes des
spectateurs et leurs réactions sur les réseaux sociaux qui finissent par créer le groupe.

1 350 000 
CD vendus de leurs 2 premiers 
albums 1X1=1(TO BE ONE) et 
1-1=0 (NOTHING WITHOUT 
YOU)

+5.2% 
de parts audience 
pour l’émission
Produce 101

10 
contrats publicitaires, 
pour des marques de 
cosmétiques, bière, 
smartphones … 

Programme Chaîne Label associé Idoles

PRODUCE 101, 

Idol Survivor

Show me the money (hip 

hop)

MNET CJ E&M I.O.I
Wanna One

Stray Kids

Sixteen

JYP Entertainment TWICE, GOT7

The Unit : Idol Rebooting

Project

KBS

Mix Nine JTBC YG Entertainment BIGBANG, Blackpink

Le succès des programmes comme Produce 101 marque un tournant dans l’industrie de la K-Pop. Si les émissions
de compétitions d’idoles ne sont pas choses nouvelles à la télévision, désormais la chaîne n’est plus simplement
une plateforme de diffusion, elle obtient un statut de coproduction des groupes qu’elle promeut, au détriment
des labels et des agences de talents qui voient leurs bénéfices considérablement réduits. De plus, les
compétitions d’idoles produisent des stars déjà entraînées et prêtes pour leur carrière sitôt la fin du
programme, la télévision s’attribuant la découverte de talents que les labels indépendants ont dû former
pendant des années. Aussi, La Korea Managment Federation, la Korea Music Content Industry Association et la
Korea Entertainment Producer’s Association ont dénoncé fin 2017 une monopolisation de l’industrie musicale.

10 Millions
de votes lors de la finale 
de l’émission (1/5 de la 
population sud-
coréenne)
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CAS : LE SUCCÈS DE SHOW ME THE MONEY ET L’ESSOR 
DU HIP-HOP EN COREE

Show me the money (SMTM) est une
émission de télé-réalité de type
« survival show » autour du hip-hop,
diffusée sur Mnet depuis 2012.
Des producteurs et MC’s constituent des
équipes de jeunes rappeurs et
s’affrontent pour gagner de grandes
sommes d’argent – pour la saison 2018,
Show Me the Money 777, l’ensemble des
4 juges mise une valeur de 200M de won
sur les candidats, le vainqueur
remportant toute la mise.
L’émission s’est déclinée en 7 éditions,
avec plus de 13 000 candidats pour
l’édition 2018, et 140 participants
figurant dans l’émission.

DE L’UNDERGROUND AU MAINTREAM, LA POPULARITE CROISSANTE DU HIP-HOP
Propulsé par SMTM, le hip-hop comme style musical et inspiration vestimentaire est aujourd’hui
une tendance majeure chez les jeunes coréens.
Alors que dans les années 2000 le Hip-hop était un genre cantonné aux circuits underground en
Corée, pouvant être mal considéré par le grand public, SMTM a rendu cette culture plus
populaire et accessible auprès d’une large audience, et a révélé des rappeurs underground
comme le vainqueur de la première édition, Loco.
L’émission met l’accent sur la compétition, la pugnacité des candidats, soit des mécanismes qui
fonctionnent très bien dans toutes les émissions de concours musicaux. Les vainqueurs de
l’émission rencontrent un grand succès public qui dénote aujourd’hui l’apparition d’un hip hop
mainstream et non clivant : c’est par exemple le succès de BeWhy, vainqueur de la saison 5, un
rappeur connu pour sa foi et la mise en avant de la religion dans ses textes, abandonnant les
caractéristiques les plus polémiques du hip hop – violence, sexe, jurons...

K-POP ET HIP-HOP : UNE DIFFERENCE TROUBLE

A certains égards Show me the money n’est pas une représentation exhaustive du milieu du hip-
hop coréen, car l’émission présente surtout des stars préparées pour la télévision, avec très peu
de différence pour le traitement des idoles de K-Pop. De fait, Han Dong-chul, le producteur de
SMTM, est aussi à l’origine de Produce 101. Les limites entre K-pop et hip-hop sont très troubles,
et plusieurs participants de SMTM sont devenus idoles ou issus de groupes de K-Pop à succès –
Bobby du groupe iKon, Mino du groupe WINNER, deux groupes du label YG…
Le hip-hop populaire en Corée est très différent de la culture underground occidentale et reste
donc plus proche de la pop. On observe par ailleurs qu’à la télévision ce milieu n’est pas
seulement masculin, avec Unpretty Rapstar, déclinaison de SMTM qui a proposé sur 3 éditions
une compétition de hip-hop réservée aux jeunes femmes.

Show me the money est également la
vitrine du hip-hop coréen à
l’international. Des artistes
d’envergure mondiale tels Snoop
Dogg sont apparus dans l’émission, et
les vainqueurs tournent
régulièrement aux Etats-Unis pour
une série de concerts.
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RÉSEAUX SOCIAUX : LA DOMINATION DE LA K-POP… 

Avec 42M d’utilisateurs en janvier 2017,

La Corée tient la 2e place mondiale en

termes d’usage des réseaux sociaux
bien loin devant les Etats-Unis (7e) ou
encore de la Grande-Bretagne (10e) .
L’usage des différentes plateformes
s’avère encore plus décisif qu’ailleurs
pour l’écoute de la musique, la
découverte de talents ou la pérennité
des célébrités.
C’est aussi le meilleur moyen
d’exporter la pop coréenne dans le
monde.

Les idoles doivent entretenir
quotidiennement leur fan-base en
fournissant sur les réseaux sociaux des
contenus de leur vie personnelle
(photos, vidéos, stories). Les Coréens
disposent même d’une application
spécialisée dans le streaming de K-Pop
et le partage de réaction : V-Live,
appartenant à Naver. L’application
s’exporte remarquablement bien en
Chine et aux Etats-Unis.

0%

50%

100%
Youtube

Facebook

KakaoTalk

Instagram

Google Plus

Twitter

Fréquentation mensuelle 
des réseaux sociaux en Corée en 2017

Fréquentation en part de la population

Exemple : le groupe BTS et sa communauté très 

active :
• Une communauté de fans appelée BTS Army
• 15.6 millions d’utilisateurs
• #iVoteBTSBBMAs record mondial du post le

plus retweeté en 24h (mai 2018)
• Plus de 8 milliards de vues pour tous les

contenus postés par le groupe sur les réseaux
sociaux

• BTS nommé 25e pour le classement 2018 de
Time Magazine des personnes les plus
influentes mondialement

Par leurs réactions, les internautes ont un réel poids dans l’industrie musicale. Ils peuvent

propulser des idoles ou au contraire amorcer leur déclin :

 2014 : Sungmin Lee, membre du groupe Super Junior, s’est vu ostraciser par les fans à l’annonce de
son mariage et ont vivement critiqué son comportement sur les réseaux, menant à son renvoi du
groupe.

 2016 : le groupe JBJ (Just Be Joyful) composé de compétiteurs évincés de Produce 101 saison 2, est né
suite à un mouvement de fans sur Instagram qui associaient leurs photos et imaginaient leur
formation.
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...FACE À UNE SCÈNE INDÉ MOINS STRUCTURÉE

Pour le marché plus petit et moins
structuré de la scène indépendante
coréenne, les réseaux sociaux ont une
importance grandissante. La réussite des
groupes indépendants dépend moins de
leurs concerts à Hongdae que de leur
présence sur internet sur les plateformes
et les réseaux mainstream.

A cet égard les auditeurs coréens vont
davantage se fier à des marques bien
identifiées et leurs déclinaisons plutôt que
de chercher de nouveaux talents isolés.
Il est difficile d’accéder aux informations
de cette scène indépendante mais il existe
quelques médias disponibles en anglais.

Nom Site

Korean Indie koreanindie.com

DoIndie doindie.co.kr

Korea Gig Guide koreagigguide.co
m

Indieful Rok indiefulrok.com

« Pour promouvoir la musique
indépendante, la communication par
réseaux sociaux est très importante. Les
Coréens sont généralement assez
curieux, plus que les Français : ici, une
vidéo percutante, lancée au bon endroit
et bien sponsorisée peut attirer plusieurs
centaines de curieux devant un artiste
inconnu. »

YANN CAVAILLE

DJ et fondateur de DELUXE SEOUL et du 

CLUB SOAP
« Maintenir des liens très proches
avec influenceurs et médias
significatifs, leurs pages Facebook,
leurs blogs… ne pas prendre de
risques auprès des personnes qui
ne s’y intéresseront pas. »

QUINCY KIM

Directeur de MixMax Korea et du 

promoteur BNL Global

Paroles de pros : 

Quelle est votre 

stratégie pour 

promouvoir la musique 

indépendante en 

Corée ?

http://koreanindie.com/
http://doindie.co.kr/
http://koreagigguide.com/
http://indiefulrok.com/


ENVIRONNEMENT 

JURIDIQUE
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COMMENT LA CORÉE ENCADRE SA MUSIQUE DIGITALE

Repères

1990’s-2000’s
Avec l’invention du MP3 et l’essor de YouTube, la musique se digitalise rapidement en Corée.
Pour lutter contre le piratage massif, les TIC (SK, KTF, LG) via leurs services MelOn, Mnet, Bugs,
proposent des offres de contenus musicaux groupés à des prix très bas.

2006
La Corée est le 1e pays dont +50% du marché de la musique est digitalisé

Début 2000
Projets de lois pour lutter contre le piratage des données culturelles digitales

2000-2007
Les ventes de musique physique chutent de 70%.
Les TIC développent le B2B sur des plateformes telles que YouTube. Les acteurs de l’industrie touchent
des royalties, les consommateurs accèdent à un contenu gratuit

2009-2011
Lois anti-piratage, prévoyant des avertissements aux fraudeurs et des suspensions de comptes.

2012-2013
Le Ministère de la Culture ordonne aux portails de musique digitale d’augmenter leurs tarifs : le prix
moyen d’un téléchargement passe de 60won à 120won.

2007
Le Japon, premier marché pour la musique coréenne, signe via la Japanese Society for Rights of
Authors, Composers and Publishers (JASRAC), un accord avec la Korea Music Copyright Association
(KOMCA). Les parties s’accordent pour superviser la collecte et distribution de royalties dans leurs
marchés (“JASRAC, KOMCA Sign Copyright Deal” 2007).

2018-2019
Le Ministère de la Culture en Corée décide en accord avec la KOMCA d’augmenter la part de royalties
pour les artistes et de baisser celle des entreprises. D’ici 2022, les offres discount de téléchargement
groupés seront abolies.
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Avec des lois protégeant les contenus
coréens et des plateformes digitales d’une
excellente technologie, la Corée a pu
développer rapidement la rentabilité de son
marché musical et a su dépasser la crise qui a
frappé beaucoup de pays lors de la
digitalisation de la musique.

LÉGISLATION  - LE DROIT D’AUTEUR ET DE LA 

CRÉATION

Compte tenu de la place de la musique dans la
société, la Corée est un pays où les droits
perçus sont extrêmement faibles.
Ex : un café de 90m2 en Corée devra s’acquitter
d’une taxe fixe de 2000Won (moins de 2€) par
mois. En comparaison, en France un café de 30
places (souvent moins de 90m2) dans une
petite commune de moins de 2000 habitants
devra payer environ 30€ par mois. Par ailleurs
certains commerces comme les boulangeries ou
les fast-foods sont exemptés de payer.
Cet écart représente un manque à gagner
principalement pour les artistes coréens mais
aussi pour les artistes étrangers.

Le droit d’auteur en Corée nait par la création
de l’œuvre et n’a besoin d’aucune formalité
d’enregistrement pour exister.
L’enregistrement auprès des autorités
coréennes, bien que non obligatoire, est
possible et permet, en cas de conflit, d’avoir
une datation fiable devant les tribunaux ainsi
que de pouvoir prétendre à des dommages
statutaires.

En 2011 la Corée dispose de l’une des

législations anti-piratage les plus strictes au

monde.

En revanche, la collecte des droits d’auteurs

relatifs à la diffusion de la musique dans les lieux

publics en Corée est non conforme aux traités

internationaux.

Le droit d’auteur en Corée est globalement

conforme aux standards internationaux, avec

une législation proche des Etats-Unis ou de la

France.

La Corée perçoit  2 fois moins de redevances 

que l’Italie, 7 fois moins que l’Espagne et 8 fois 

moins que la France.
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CADRE LEGAL POUR VENIR JOUER EN COREE…

• VISA Pour les artistes étrangers venant jouer en Corée, il est nécessaire de 
demander un visa professionnel. Il est alors recommandé d’obtenir une lettre 
officielle d’invitation de la part de l’organisme d’accueil (festival, promoteur…)

• TAXES La performance déclarée d’un artiste musicien sera taxée à 22%.
Plus d’informations :
https://www.nts.go.kr/eng/
https://www.korea4expats.com/article-taxation.html

https://www.nts.go.kr/eng/
https://www.korea4expats.com/article-taxation.html


LES ORGANISATIONS 

PROFESSIONNELLES
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ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES DES PROFESSIONNELS DE L’INDUSTRIE DE LA MUSIQUE :

Korean Music Content Association (KMCA) - http://k-mca.or.kr/ 
Association qui promeut le développement des contenus musicaux coréens.
La KMCA réalise en accord avec le MCST, le Gaon Chart : classement des meilleures ventes
de disques en Corée du Sud. Il existe officiellement depuis le début de 2010 et présente
une liste hebdomadaire pour les albums et pour les singles. La KMCA organise depuis 2011
le Gaon Chart Music Award qui récompense les meilleures ventes de l’année.

Recording Industry Association of Korea (RIAK) - http://www.riak.or.kr/english/ 
Association visant la défense et la promotion des droits du secteur de l’industrie musicale,
la collecte et de distribution des rémunérations en vertu de la loi sur le droit d'auteur. Elle
recense 2 356 membres. L’Association est partenaire de l’IFPI et souhaite développer son
action de promotion à l’export en prenant part à des événements musicaux mondiaux
(Hong Kong Asia Music Festival notamment).

Record Label Industry Association of Korea (LIAK) -http://www.liak.or.kr/eng/about.html 
Organisation commerciale à but non lucratif fondée en 2012 par des labels musicaux de
premier plan sud-coréens, tel que Fluxus Music, MPMG (Master Plan + Happy Robot), Ruby
Salon / Ruby Records, SOUNDHOLIC, Musique d'Antenne, Musique Pastel, etc.

Korea Creative Content Agency (KOCCA) - http://eng.kocca.kr/en/main.do, 
Agence gouvernementale, créée en mai 2009, qui supervise et coordonne la promotion de 
l'industrie du contenu en Corée  avec un soutien pour les secteurs de la musique, 
production télévisuelle, jeux vidéo, animation, bande-dessinées, VR et contenus innovants 
…. 

Korea Music Publishers’s Association (KMPA) - http://www.koreampa.or.kr/
Fondée en 2000, la Korea Music Publishers’ Association (KMPA) est l’association
représentant les éditeurs de musique coréens. Sa mission est de protéger, promouvoir et
défendre les intérêts des créateurs et éditeurs musicaux.

LES SOCIÉTES DE GESTION ET ORGANISATIONS 

PROFESSIONNELLES 
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- http:/k-mca.or.kr/
http://www.riak.or.kr/english/
http://www.liak.or.kr/eng/about.html
http://eng.kocca.kr/en/main.do
http://www.koreampa.or.kr/
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LA GESTION DES DROITS D’AUTEUR ET DE DROITS VOISINS POUR LA FILIÈRE DE LA MUSIQUE :

Korea Music Copyright Association (KOMCA) - https://www.komca.or.kr/
La Korea Music Copyright Association (KOMCA) est une association à but non lucratif,
administrant les droits de représentation publique et de diffusion, les droits
d'enregistrement et de reproduction mécanique des œuvres musicales. Fondée en 1964,
elle est la deuxième organisation de gestion collective des droits des œuvres musicales en
Asie, après JASRAC au Japon et c’est aujourd’hui l’une des plus importantes avec plus de 20
000 membres. En 2015, elle a perçu 123 millions USD de droits de licence et distribué des
redevances à hauteur de 118 millions USD.

Korean Society of Composers, Authors and Publishers (KOSCAP) http://www.koscap.or.kr/
Créée en octobre 2014, la KOSCAP a pour but d’ouvrir le marché de la gestion des droits
d’auteur à la concurrence (la KOMCA ayant été en situation de monopole depuis cinquante
ans). La principale différence entre les deux associations est le «système de sélection», qui
permet aux créateurs de musique de choisir les droits gérés par la KOSCAP (transmission,
diffusion et reproduction) tandis que les membres de KOMCA doivent confier tous leurs
droits.
En avril 2015, le MCST a approuvé le nouveau système de distribution des droits d'auteur
mis en place par la KOSCAP, qui traite indifféremment tous les types de musique. Pour la
KOMCA, les droits de licence payés par les stations de radiodiffusion diffèrent selon le type
de musique, les musiques instrumentales étant moins rémunérées que les chansons ce qui
a un impact significatif notamment pour la K-Pop.

Federation of Korean Music Performers (FKMP) - http://www.fkmp.kr/
FKMP est l’organisation à but non lucratif créée en aout 1988 qui s'occupe de la gestion
collective des droits voisins des artistes interprètes.

Combien perçoit la KOMCA pour les différents types de redevances ? 

Droits de reproduction

• 9% du prix de vente d’un CD, 7% du prix de vente d’un clip vidéo.

• Pour une machine à karaoke, la KOMCA perçoit 9% du tarif avec un minimum de 11 krw par chanson

Droits de transmission

• Blanket licensing, prix fixe

Droits d’exécution publique

• Streaming par abonnement : 0,6krw par chanson ou 10% des ventes

• Téléchargement : 60krw par chanson

• Sonneries de téléphone : 9% des ventes

https://www.komca.or.kr/
http://www.koscap.or.kr/
http://www.fkmp.kr/


ANNEXES
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Liste des principaux promoteurs de concerts d’artistes internationaux en Corée (liste non-exhaustive triée 
par ordre alphabétique) 

BNL – MixMag Korea
Promoteur qui a organisé des concerts de taille plus importante pour des artistes français et
internationaux: Gesaffelstein, Breakbot, Club Cheval, Honne. Il gère également la version coréenne de
Mixmag
Festivals : Breezeway Music Weeks en 2018 (Neiked, Sigala ..) , Seoul Sessions en 2017 (Wiz Khalifa, Club
Cheval…)
http://www.mixmag.kr/
https://www.facebook.com/breezewaykr/?hc_ref=ARQ6tK2k05q0QhiMXdnDUCNkL044DYvxl9QcGAtVAcp
i9NbDyN_fkUZjySCTy_rpMWY&fref=nf

Delivery Box
Filiale du groupe iboxmedia (agence de talents et organisatrice d’événements) Delivery Box organise
quelques concerts de groupes internationaux, comme Devendra Benhart ou le groupe français Tahiti 80
en 2018.
https://www.facebook.com/deliverybox0/

Deluxe

Fondé par un français Yann Cavaille et un belge Julian Quintart, le collectif Deluxe organise de nombreux
évènements, soirées, évènements pour des marques (Corona, Nike …). Ils ont également le Club Soap
depuis 2017 qui accueille de nombreux DJ et des lives.
https://www.facebook.com/deluxeseoul/
Salle : Soap Seoul

Highjinkx

Fondé en 2018 par Patrick Connor (DoIndie, Beeline Records), Highjinkx organise des concerts de groupes
coréens et internationaux, principalement rock ou pop-rock :
https://www.facebook.com/highjinkxx/

Fake Virgin

Fondé par Violet Her, Fake Virgin est un promoteur indépendant bien identifié à Seoul qui se positionne
sur des évènements assez variés (concerts, festivals, évènements pour des marques etc.).
En moyenne un concert par mois : 2018 : Jacob Collier, Daniel Caesar, Mura Masa, H.E.R
Festival : Holiday Land, crée en 2017, avec des artistes coréens et internationaux (the XX, Thundercat, Oh
wonder, Nao, Princess Nokia…)
https://www.fakevirgin.com/
https://www.facebook.com/FakeVirginSeoul/
https://www.holidayland.kr/

Gigguide Korea
Media et promoteur, Guigguide Korea organise des concerts d’artistes internationaux : Disclosure, Dune,
Brodinski …
http://www.gigguide.kr/
https://www.facebook.com/gigguide.kr/
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http://www.mixmag.kr/
https://www.facebook.com/breezewaykr/?hc_ref=ARQ6tK2k05q0QhiMXdnDUCNkL044DYvxl9QcGAtVAcpi9NbDyN_fkUZjySCTy_rpMWY&fref=nf
https://www.facebook.com/deliverybox0/
https://www.facebook.com/deluxeseoul/
https://www.facebook.com/highjinkxx/
https://www.fakevirgin.com/
https://www.facebook.com/FakeVirginSeoul/
https://www.holidayland.kr/
http://www.gigguide.kr/
https://www.facebook.com/gigguide.kr/


Gimbap Records

À la fois label et magasin de vinyle, Gimbap Records est également promoteur et organise moins
d’une dizaine de concerts par an.
En 2018 : Mac De Marco, Ty Segall, Mount Eerie,
http://gimbabrecords.com/shopinfo/company.html
https://www.facebook.com/GimbabRecords/

Live Nation Korea
En moyenne 2 concerts par mois (Phoenix, Dua Lipa, One Republic…)
En 2018, création du festival SOUND CITY (CHVRCHES, HONNE, END OF THE WORLD…) 
https://www.livenation.kr/ 

Private Curve
En moyenne 4 concerts d’artistes internationaux par an 2018 : The XX , Mamas Gun, Years & Years, 
Owl City
Festival : Seoul Jazz Festival : http://www.seouljazz.co.kr/ 
http://www.privatecurve.com/default.asp
https://www.facebook.com/privatecurve 

KT&G Sangsangmadang
Espace culturel multidisciplinaire au cœur de Hongdae qui accueille des projections, concerts, 
expositions et conférences, avec des programmation régulières de groupes internationaux –
groupes français du Zandari en 2018
https://www.sangsangmadang.com/

Veronica Effect

Promoteur qui vient de se lancer et se positionne sur les artistes internationaux. Ils organisent leur 
premier concert avec SEVDALIZA et COSMOPYKE.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024245534218

VU Entertainment 
Expertise dans la production d’évènements de grande ampleur, en particulier des concerts 
d'artistes internationaux et la production de festivals de musique
http://vuent.co.kr/

Yescom
1 ou 2 concerts d’artistes internationaux par an: 2018 NOTHING BUT THIEVES, 2017 : TWO DOOR 
CINEMA CLUB
Festival : Pentaport Rock Festival : http://pentaportrock.com/ 
https://www.yescoment.com/ 
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