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PRÉSENTATION DE L’ARTISTEParcours
Marion Cailleau est née à Djibouti le 8 septembre 1999 avant d’être 
adoptée par une famille française.

Elle s’est inspirée de la série télévisée Sally Bollywood pour son nom 
de scène. De nature timide et n’appréciant pas spécialement la vie en 
communauté, incarner Sally sur scène devient pour elle un exutoire.

L’artiste a signé chez Paramour et Columbia et chez Piment 
et Universal Music Publishing en édition. Ses reprises ont été 
remarquées par le rappeur Lord Esperanza qui, appréciant son 
timbre de voix, lui a recommandé d’écrire ses propres textes. 
Sally a par exemple assuré les premières parties de la tournée 
d’Angèle lors de son Brol Tour.
Elle a également fait un détour par les studios allemands de Colors 
où une grande partie de son public l’a découverte. C’est à cette 
période que son enregistrement JFLA a dépassé le million de vues.

Sally a sorti son premier EP le 22 novembre 2019. Nommé «Pyaar», 
signifiant amour en hindi, thème principal de son album. Il y est 
représenté sous différentes facettes, que ce soit par le désir, le 
dégoût ou la colère. Il se compose de cinq titres où elle expose ses 
états d’âme, dans un répertoire entre pop, R’n’B, rap et variété, le 
tout en français. 
Son morceau «Quand je veux je peux», se veut être une ode à 
l’indépendance et au féminisme.
Dans « Vrille », la chanteuse mélange des sonorités rap et hip-hop.

Elle fait également le tour des festivals, tels que BISE Festival, les 
Z’Eclectiques, Les 3 Elephants, le Festival GéNéRiQ à Dijon, etc.

Personnalité

Univers artistique

Passant par des états euphoriques, puis dépressifs, voire suicidaires 
Sally est déclarée bipolaire. Sa maladie est un axe majeur dans son 
art puisqu’elle n’hésite pas à en parler aussi bien dans ses musiques 
comme “Tout roule” sorti en octobre 2020 que lors de ses interviews 
afin de sensibiliser le public à cette maladie. 

Après avoir exploré un terrain très acoustique, Sally a compris, face 
aux multiples propositions de producteurs notamment en travaillant 
avec Makeameal qu’elle souhaitait proposer une musique encore 
singulière dans l’hexagone. 
Un R’n’B coloré de trap ou de soul, synthétique ou organique, selon les 
humeurs, permettant à sa voix de jouer sur de multiples intonations.

Influences musicales
Ses influences musicales sont nombreuses et diversifiées, allant 
de Booba, Sevdaliza, Schoolboy Q, Kendrick Lamar, Lil Wayne, E-40, 
Too $hort, Jhené Aiko, à Céline Dion, France Gall, Niagara, Enrico 
Macias, Jacques Brel…
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ACTUALITÉS DE L’ARTISTE
20/02/2021

11/03/2021

2021 (dates non communiquées)

Festival Zikametz 

Concert La Poudrière, Belfort

Sortie d’un nouveau titre
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PRÉSENCE DE L’ARTISTE SUR LE WEB
Réseaux sociaux Facebook Instagram Twitter Youtube

Abonné.e.s 1 558 j’aime
1 647 abonné.e.s

20,9k 1 176 8,03k

Formats utilisés Photos
Vidéos

Photos
Vidéos
Reels
IGTV

Stories, à la une

Tweets textuels
Photos
Vidéos

Retweet

Vidéos

Thématique des 
posts

Actualité 
de l’artiste 

(promotion, 
clips, concerts, 
interviews, etc)

Photos de Sally 
(selfie, photos 

pro)
Photos et 

extraits vidéos 
des clips

Actualité de 
l’artiste

Vie personnelle

Clips musicaux

Publications 
les plus 

engageantes

Extraits de clips Vidéo d’elle qui 
chante

Clips vidéos Tout Roule
300k vues

Fréquence de 
publication

Irrégulier (en 
fonction des 
actualités de 

l’artiste)

Irrégulier, 
environ 1 post/

semaine

À peu près tous 
les jours

Sorties de clips

Ton Informatif Amical Amical Professionnel

Objectifs Notoriété Communauté
Notoriété

Notoriété Notoriété

Cible Jeunes qui apprécient la musique urbaine

Taux 
d’engagement

3,5% 11,44% 0,6%

https://www.facebook.com/SallySweetChili/
https://www.instagram.com/sweetchilisally/?hl=fr
https://twitter.com/sweetchilisally
https://www.youtube.com/channel/UCWvgw3dZOw3IUpWIq1dQs5A
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BENCHMARK
Yseult
Nous avons choisi d’analyser la présence 
sociale d’Yseult et Lous and the yakuza 
car ce sont des artistes qui ont, comme 
Sally, une identité forte et atypique. Leur 
feed instagram a une cohérence générale 
qui retranscrit leur personnalité. De plus, 
elles publient régulièrement du contenu 
qui suscite un bon engagement.

Réseaux sociaux Facebook Instagram Twitter Youtube

Abonné.e.s 30k 122k 18,8k 80,1k

Formats utilisés Photos
Vidéos

Photos
Vidéos

IGTV
Stories, à la une

Tweets textuels
Photos
Vidéos

Retweet

Vidéos

Thématique des 
posts

Actualités de l’artiste (interviews, 
clips, concerts, campagnes, etc)

Actualité de 
l’artiste

Échange avec les 
abonné.e.s

Clips vidéos

Publications 
les plus 

engageantes

Vidéo d’elle qui chante Vidéos Clip Corps
4,4M

Fréquence de 
publication

Tous les 2 jours À peu près tous 
les jours

Plusieurs fois par 
jour

Sorties de clips

Ton Informatif
Amical

Amical
Proche de ses 

abonné.e.s

Professionnel

Objectifs Notoriété Communauté
Notoriété

Notoriété

Cible Fans de l’artiste Fans de l’artiste 
et personnes 

ayant les mêmes 
goûts musicaux

Taux 
d’engagement

3% 8% 1%

https://www.facebook.com/YseultOfficiel
https://www.instagram.com/yseult___/?hl=fr
https://twitter.com/yseultofficiel?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCZ-kzZAgQzd5lLeEM0aqqZg
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Lous and the yakusa
Réseaux sociaux Facebook Instagram Twitter Youtube

Abonné.e.s 18 364 j’aime
21 168 abonné.e.s

287k 21,2k 99,3k

Formats utilisés Photos
Vidéos
Liens

Photos
Carrousel

Reels
Vidéos

IGTV
Stories, à la une

Tweets textuels
Photos
Vidéos

Retweet 
Réponses

Vidéos

Thématique des 
posts

Actualité de l’artiste (photos 
de shooting, clips, concerts, 

interviews, apparition dans des 
magazines)

Actualité de 
l’artiste (clips, 

album, etc)
Réponses aux 

fans
Partage de 

contenus de fans

Clips vidéos

Publications 
les plus 

engageantes

Sortie de son 
album

Images de son 
visage

1k interactions

Jolies photos de 
son visage

Lien de son clip Clip Amigo
975k vues

Fréquence de 
publication

Quasiment tous 
les jours

1 post tous les 
jours

Plusieurs fois par 
jour

Sorties de clips

Ton Professionnel
Amical

Proche de la 
communauté

Professionnel

Objectifs Notoriété
Communauté

Communauté Notoriété

Cible Fans de l’artiste
Cible plutôt jeune

Fans de l’artiste 
et personnes 

ayant les mêmes 
goûts musicaux

Taux 
d’engagement

2% 8% 0,23%

https://www.facebook.com/LousAndTheYakuza/
https://www.instagram.com/lousandtheyakuza/?hl=fr
https://twitter.com/lousandtheyakz
https://www.youtube.com/c/lousandtheyakuza/videos
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STRATÉGIECible

Objectifs

Message

Jeunes (15-30 ans) qui apprécient la musique urbaine et aiment se 
rendre à des festivals.

Faire venir 50 personnes au concert du 11/03.
• Communication payante :

• Panneaux d’affichage à Belfort et ses alentours
• Annonce Youtube
• Publications sponsorisés sur Instagram

• Augmenter la communauté sur les réseaux sociaux (Objectif de 
+100 abonnés sur Instagram) :

• Promotion du concert
• Contenus originaux
• Vidéo de promotion
• Filtre
• Se faire promouvoir par un autre artiste (comme Lous and 
the yakuzas et Yseult)

Artiste qui propose un univers singulier, une musique R’n’B, trap, 
soul selon ses humeurs.

• Utiliser les différents formats disponibles sur chaque plateforme 
(photos, vidéos, stories…)
• Posts sur son actualité (clips, album, concerts, évènements...)
• Poster de manière régulière 
• Interagir avec sa communauté 
• Interviews

Bonnes pratiques
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Stratégie de marketing numérique

Réseaux sociaux Facebook Instagram Twitter Youtube

Fréquence de 
publication

Posts quand c’est 
nécessaire selon 

l’actualité de 
l’artiste

1 post /jour
Stories tous les 

jours

Plusieurs fois par 
jour

Sorties de clips

Formats utilisés Photos
Vidéos
Liens

Photos
Carrousel

Vidéos
Reels
IGTV

Stories, à la une

Tweets textuels
Photos
Vidéos

Retweet

Vidéos

Thématique des 
posts

Actualité 
de l’artiste 

(promotion, 
clips, albums, 

concerts, 
interviews, etc)

Actualité de 
l’artiste

Photos de Sally 
(selfie, photos 

pro)
Photos et 

extraits vidéos 
des clips

Actualité de 
l’artiste

Vie personnelle
Interaction avec 
la communauté

Clips musicaux

Ton Professionnel
Informatif

Amical Amical Professionnel

Objectifs Notoriété Communauté
Notoriété

Communauté Notoriété

Cible Jeunes qui apprécient la musique urbaine

Hashtags #sweetchilisally #music #musique #musiqueurbaine #clip #chanteuse 
#singer

https://www.facebook.com/SallySweetChili/
https://www.instagram.com/sweetchilisally/?hl=fr
https://twitter.com/sweetchilisally
https://www.youtube.com/channel/UCWvgw3dZOw3IUpWIq1dQs5A
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Ressources nécessaires
Voici la liste des ressources nécessaires à la bonne application de la 
stratégie :

• Logiciel de retouche photo
• Logiciel de montage vidéo
• Logiciel de programmation de posts sur les réseaux sociaux 
(Hootsuite)

Indicateurs de performance (KPI)
Afin de faire le point sur la performance de la stratégie mise en place 
en fonction des objectifs, il faut analyser régulièrement (chaque 
mois) les indicateurs de performance suivants.

Facebook : 
• L’évolution du nombre de fans
• Le nombre d’interactions
• Taux d’engagement

Instagram : 
• L’évolution du nombre d’abonnés
• Le nombre d’interactions
• Le taux d’engagement
• Le partage des photos du compte via un autre compte (post ou 
story)

Twitter :
• L’évolution du nombre de fans
• Le nombre d’interactions, de mention @sweetchilisally, 
d’utilisation du #sweetchilisally
• Taux d’engagement

Youtube:
• L’évolution du nombre de vues
• L’évolution du nombre d’abonnés
• Le nombre d’interactions
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Pour communiquer sur le concert de Sally à Belfort, nous avons 
réalisé une affiche qui sera diffusée dans la ville et ses alentours sur 
des panneaux publicitaires, aux endroits stratégiques.

Pour les publications sur Instagram, nous avons gardé le principe 
de triptyque que Sally utilise déjà. Nous avons aussi fait en sorte de 
garder une couleur dominante dans chaque trio d’images.

Pour le style des publications, nous nous sommes inspirées de 
l’univers et de la personnalité de Sally. Ainsi nous avons choisi 
d’apporter aux images des filtres. Nous avons  notamment choisi un 
style plutôt flou, qui multiplie les formes, renvoyant ainsi au plusieurs 
phases de la bipolarité dont l’artiste est atteinte, mais aussi à son 
univers musical multiple.

La vidéo qui promeut son concert est au format carré pour 
Instagram. Elle sera postée sur le compte de Sally mais également 
en publication sponsorisée. Nous l’avons également adaptée au 
format horizontal afin de la diffuser en annonce sur youtube (pub 
avant la vidéo que l’utilisateur souhaite regarder) aux personnes 
susceptibles d’acheter des places de concert. Visualisez-là  en 
cliquant ici.

Pour augmenter l’engagement de sa communauté Instagram, nous 
avons réalisé un filtre pour les stories Instagram qui lui correspond, 
avec son nom, des coeurs au bord des yeux et le percing au nez. 
Visualisez-le en cliquant ici.

BELFORT 

11. 03. 2021

EN CONCERT 

COMMUNICATION INSTAGRAMAffiche Stratégie

https://youtu.be/coH8KYXM6uY
https://youtu.be/coH8KYXM6uY
https://youtu.be/TA6DJGLeV1I
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Premiers essais
pour Instagram
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Feed Instagram
Vidéo

Cliquez-ici

https://youtu.be/QFyD9HYSWqg
https://youtu.be/QFyD9HYSWqg

