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Christophe Sousa https://dooweet.org  
Bonjour, j'ai bien rit en écoutant votre titre et ses paroles ! Le pire, c'est que vous avez fait 
ça très bien et que ça pourrait clairement passer en radios, un peu à la Philippe Katerine ! J'ai 
particulièrement été marqué par les secondes 19 à 30 qui mettent direct en jambes ! A côté 
de ça, un mix et une ambiance très club. Bref, la recette est bonne et je serai vraiment ravi 
de vous accompagner en promotion radios et clubs sur ce projet notamment. N'hésitez pas à 
me contacter ! 
 
NETRADIO  https://www.netradio.fr 
Nous avons pris le temps d'écouter le projet dans son intégralité. C'est excellent et nous 
souhaitons l'intégrer dans la playlist de notre station de radio La diffusion sur NETRADIO est 
comptabilisé pour l'OfficialEuropean Independent Music Chart 
(https://www.independentmusicchart.com). Nous mettre à disposition MP3 320, Cover Art, 
Métas Donnéeset code ISRC. 
 
One Air la radio http://oneair.fr/index.php  
le titre est une belle vitrine, la track en elle meme est drole , fun, dansante et agréable à 
écouter ! je la veux sur ma radio je peux? 
 
Radio pays occitanie https://dsmusi6.wixsite.com/radio-pays-occitanie  
Bien, bon, bonne musique sympa on diffuse avec plaisir, il nous faut votre titre en format 
mp3 avec explication et cover à très vite David 
 
RADIO RGE http://radio-rge.radiowebsite.co 
Très bon morceau, c'est très sympa à écouter, merci pour cette belle découverte musicale. 
J'adore votre sincérité et votre douceur musicale. 
 
Radio zone 26 https://radiozone26.com  
Morceau un peu délire avec de belles tonalités ..... La rythmique est belle et la structure 
aussi .... Un morceau qui pourrait faire danser les foules si il est bien défendu  
 
 



Sound and vision https://soundandvision.online  
Bonjour et merci pour le partage. Déjà le titre de la chanson m'a bien fait rire. La structure 
des couplets m'a fait penser à un titre des années 80 et je trouve que c'est un peu cet esprit 
insouciant qu'on retrouve. L'impression est aussi que cela passe ou que ça casse auprès de 
l'auditeur. En tout cas c'est marrant, c'est festif et pas prise de tête. Il y a un côté club, 
vacances qui est sympa. 
 
Davy Anders http://davyanders.fr  
Bonjour J’ai pu écouter ton morceau « Est-ce que tout l'monde s'en fout ? » : Je vais essayer 
d ‘être le plus constructif possible , et ce retour n’engage que ma propre perception de la 
chanson : Ce titre ne correspond pas tout à fait à ce que je recherche mais ... L’esthétique du 
morceau est très bien travaillé. J'ai pas pu m'empêcher à penser à Helmut Fritz... Une vraie 
cohérence entre les arrangements, la voix, et le texte ce qui en fait une vraie force et qui 
renforce l’univers artistique. Et le gros point positif c'est que le refrain se retient ... J'aurai 
peut être aimé une version plus courte de 3min max. pour être un peu plus calibré format 
radio avec la tendance actuelle. Je pense que si tu sors ce morceau sur les plateformes de 
streaming, il faut absolument que tu puisses le présenter à des « playlist curators », ce titre 
pourrait très bien rentrer par exemple dans la playist « expeption française » sur Spotify. Est 
ce tendance pour de la musique club en ce moment ? aucune idée pour moi, mais ça 
pourrait se tenter. En tout cas merci pour ce moment, A bientôt 
 
Magazine Francofans https://www.accfa.fr  
Bonjour, alors morceau sympa, tout est dans la description ... c'est un single, ça peut devenir 
un tube, ce n'est pas nécessairement notre came, mais c'est dur de juger sur un titre, aussi 
efficace soit il ... si vous avez plus ) nous envoyer, un album complet ou un Ep, ce sera plus 
simple de se faire une idée ... 
 
Meltin recordz https://www.facebook.com/meltinrecordz/  
bonjour, ce titre est vraiment très bien produit. Le mix est impeccable, la compo groove, et 
la voix est en place. Notre label est plutôt orienté reggae je ne pourrais donc pas vous être 
utile pour votre développement. Je vous souhaite bon courage dans vos recherches Moon 
 
MRG Production https://www.mrgproduction.fr  
Hello Loo Monetti, Comment allez vous ? Merci beaucoup pour ce fabuleux titre. Bravo pour 
la qualité des arrangements, c'est très agréable à entendre La voix est très propre et 
fonctionne à merveille avec cette ambiance que vous savez imposer. Le titre marche bien. Le 
texte est super, c'est assez amusant, et j'apprécie !! Que puis-je vous conseiller ? Essayer de 
promouvoir votre travail auprès des médias en vous aidant d'une attaché de presse. Gagner 
en contenu en obtenant diverses subventions simples ( EPK Spedidam, Autoprod SACEM, 
FCM ) dans le but d'obtenir un budget interessant pour financer vos prochains clips, Live 
Session ou autre ainsi que le travail d'une attaché de presse. Je suis assez pressé de 
découvrir l'univers visuel du projet !! Je vais écouter le reste de votre travail par la suite, car 
je suis sur qu'il est trés plaisant ! Hâte d'entendre la suite ! Merci encore Maxime de MRG 
 
 
 
 



Virginier de Neve https://www.facebook.com/virginie.massonnat.3  
Bonjour, J’ai écouté votre morceau. Je comprends ce que vous cherchez à faire avec votre 
morceau. C’est bien vu. Cependant, je pense qu’il faudrait pousser le trait, le délire encore 
plus loin que ce soit dans l’interprétation, la voix, la musique... Il me semble qu’il faut 
prendre un axe et taper plus fort. Si je prends les exemples que vous citez et les analyse 
rapidement : -Ça m’énerve mise sur le texte: les paroles sont hyper simplistes pour créer un 
décalage entre le fait que ça l’énerve et les futilités qu’il cite. -Fatal bazouka mise sur la 
dérision du texte et du visuel : la critique et mise en dérision est très bien fait du rap car elle 
reprend tous les codes du rap (interprétation, visuel, musicaux, texte) et en prend quelques-
uns pour les détourner et les rendre ridicule. -j’adooore de Philippe katerine mise sur les « 
piliers » classiques de la musique dont il prend le contrepied : Tout est dans la démesure et 
l’excentricité sur les critères les plus fort d’un morceau : interprétation (exagération dans la 
voix), la musique (coupe le son, remet le son), le clip (visuel anti-glamour qui va dans le sens 
de son interprétation). De plus, sachant que ce type de musique repose beaucoup voire 
essentiellement sur l’artiste, plus que sur sa musique, n’hésitez pas à compléter en 
expliquant votre futur clip. Expliquez quelles en seraient les grandes lignes pour donner 
l’ambiance. Plus simple, mettez une photo pochette de vous qui donne le ton de la chanson. 
De manière générale, votre morceau est assez entêtant et on comprend rapidement le coté 
5ème degré. Bonne continuation ! 
 
Wiener Interkultureller Musiksförderungsverein – Autriche - 
https://www.facebook.com/WiMvienna/  : c'est vrai que c'est Kitsch et fait penser à du Fatal 
Bazooka... mais ça fait danser... Nous pourrions peut être le voir dans nos soirées 
françaises... A voir!  
En attendant, nous vous remercions pour avoir pensé au WIM et nous vous souhaitons une 
bonne année 2020! 
 
WTPL music http://wtpl.fr  
Bonjour Mister O, Merci pour la découverte et le partage. Merci de nous contacter avant la 
sortie commerciale. Est-ce la version définitive ou une démo de travail ? L'idée est bonne et 
plutôt au bon moment. Il faudrait fortifier le refrain et revoir les paroles des couplets avec 
des punchlines efficaces (à mon humble avis). A+ Bill 
 
PASCAL DESLAURIERS – CANADA-  (http://boulimiquedemusique.net) : Un hymne 
électropop aux propos lucides et bien d'actualité avec une bonne ouche humoristique face 
au précipice dans lequel l'humanité va bientôt se lancer tel des Lemmings. Reflet de 
l'égocentrisme, du désabusement et du cynisme apparent dans nos sociétés occidentales 
axées sur les plaisirs éphémères, aussi rapidement consommé qu'oublié. 
 
 
B AWARE http://baware.fr  
Au 5ème degré ou au 1er, je n’ai pas adhéré au concept... ceci étant le titre pourrait 
connaître une existence intéressante s’il est porté par une petite hype et un bon éditeur. Et 
comme je ne suis pas a un paradoxe près je suis ok pour diffuser un clip s’il en existe un sur 
ce titre !! 
 



SPINNUP https://spinnup.com/fr/ : Hello ! Trop drole ton morceau ! Et nous on s'en fou pas 
Du coup si jamais ta musique n'est pas encore sur les plateformes de streaming, Spinnup est 
le distributeur digital d'Universal Music et on aimerait beaucoup pouvoir distribuer tes 
prochains titres ! On t'invite à consulter notre site si tu veux plus d'infos : 
https://www.spinnup.com/ Et voici un code pour uploader un projet gratuitement : 
CGRATOS 
 
THAT ERIC ALPER -Canada- https://www.thatericalper.com  
Hi Mister O! Thank you so much for sending me this cool song, and let me know when it's up 
on Spoify and I'll add it the playlist 
 
Diane COLLET www.infomusic.fr   
Bonjour, Nous avons apprécié votre titre, n'hésitez pas à revenir vers nous dès sa sortie. 
Cordialement  
 
BARON MAG -Canada-  https://baronmag.com  
 Great track. I will be adding your song to our daily track x BaronMag on our site, 
baronmag.ca. Have a great day 
 
JAMENDO -Belgique-  https://www.jamendo.com/start  
 Hello and thank you for your submission. We like the overall concept of your song. It is 
groovy, upbeat and the brass instruments add a cool touch to the music.. We understand it 
is meant to be a parody. Overall, it is mixed well and the production is well structured. We 
will be happy to listen to more of your tracks in the future. All the best! 
 
LA CASA DES UTOPIES www.lacasadesutopies.com  
Bonjour Mister O, Merci pour votre confiance, j’avoue que votre univers n’est pas le mien, 
n’empêche que j’ai aimé le titre :) ça rentre dans là tête! Sur un groove funk bien dansant, 
bon ingrédient pour une rotation radio ... si non , comme tout est au 5ème degré assumé, 
c’est important que ça soit accompagné par un clip au 5ème degré, rigolo, perturbant, 
choquant, irrationnel ...etc… ce qui va donner des ailes à votre morceau porté et soutenu 
bien sûr par une stratégie digitale YouTube/Instagram/FB Bonne chance Musicalement  
 
BONBONBON -Canada- https://www.bonbonbon.ca/ 
Ton projet est bien exécuté dans le style. Je comprend bien ton 5e degré haha, je crois que 
ça pourra en accrocher plusieurs. Malheureusement nous ne pouvons pas vraiment t'aider 
car nous ne faisons pas du tout de développement dans ce style musical. Je te suggère 
d'accompagner ta musique d'un vidéoclip pour assurer une bonne compréhension de ton 
projet. Un peu comme Gangnam Style, les images sont évocatrices et moteur de 
développement pour une chanson comme celle-là. 
 
 
LE FUTURE WAVE -Hollande-  https://lefuturewave.com   
Hey MISTER O, ''Est-ce que tout l'monde s'en fout ?'' sounds amazing. I like the unique 
melodic construction. Besides, the chorus is catchy. Only, the track is a bit too energetic for 
our blog, unfortunately. Despite, I hear a lot of talent! 
 



Atome Records – Belgique - https://www.facebook.com/atome.records/  
Bonjour. J'adore cette parodie, bien foutue lol... Mais ce n'est pas le type de titre que nous 
prenons dans notre catalogue... Bonne continuation. 
 
Radio Néo http://www.radioneo.org  
Bonjour, bonne production, chanson marrante et sympa. Mais pas du tout dans la cible de ce 
que nous recherchons actuellement.  
 
 
 


