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Communiqué de presse  
Le 28 février 2023 – 18 :00 CEST 
 
 

Winamp transforme une fois de plus l’industrie musicale 
 
Llama Group (code ALLAM) précise aujourd’hui les avancées réalisées en vue du 
déploiement de la nouvelle version de sa plateforme musicale Winamp. Ce 
lancement interviendra à l’échelle mondiale avec une ouverture aux artistes dès le 
15 mars prochain, avant l’accès aux fans du monde entier à compter du 15 avril.  
De nombreux nouveaux services seront progressivement ouverts durant le 
deuxième trimestre.  
 
Après deux années d’investissements, Winamp est aujourd’hui prêt à faire son 
grand retour avec l’ambition de révolutionner la relation entre les artistes et les fans 
et de créer de nouveaux flux de revenus pour les artistes. Winamp avait déjà 
bousculé l’univers musical dès son lancement, en s’imposant comme un player 
iconique qui est toujours utilisé par 83 millions d’auditeurs dans le monde.  

A l’ère des plateformes de streaming, Winamp est aujourd’hui prêt à apporter une 
solution à une problématique aigüe dans l’univers musical : la juste rémunération 
des artistes.  

"Si la révolution du streaming qui promettait tant a permis aux artistes d’adresser 
des audiences bien plus larges, les revenus restent très insuffisants pour ces 
créateurs. Ils ont perdu le contrôle sur la façon dont leur musique est promue et 
vendue", déclare Alexandre Saboundjian, Fondateur et CEO de LLama Group.  

Winamp « nouvelle génération » va offrir une réponse forte et inédite à ce besoin 
de visibilité et de rémunération équilibrée, tout en répondant aux exigences 
croissantes des fans à la recherche de davantage de proximité avec les artistes.  

Au cœur du nouveau Winamp se trouve la Fanzone, un espace qui offrira aux 
artistes la possibilité́ de profiter de nouvelles sources de revenus récurrents. Les 
créateurs pourront mettre en place des abonnements dédiés directement à leurs 
fans, avec des niveaux et des prix personnalisés.  

A compter du 15 mars, les artistes auront un mois pour créer et mettre en place 
leurs profils et leurs abonnements avant que la plateforme ne soit ouverte aux 
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utilisateurs  le 15 avril prochain. Les fans pourront dès lors soutenir directement leurs 
artistes favoris en contrepartie de l’accès à des contenus exclusif via la Fanzone de 
Winamp. Cet espace sera embarqué dans le nouveau player qui offrira par ailleurs 
à chacun une expérience unique et fluide, en agrégeant sur une seule plateforme 
tous les contenus audio : musiques, podcasts, radios,  audiobooks,.. … De plus, de 
nouvelles versions du player Winamp seront bientôt disponibles sur Android, iOS, 
Windows et web browser.  

1 million d’artistes et l’équité au cœur du modèle économique de la nouvelle 
plateforme  

Les artistes vont ainsi pouvoir reprendre en main leur carrière et bénéficier, au-delà 
des abonnements dédiés à leurs fans, des services additionnels qui arriveront 
avant la fin du mois de juin comme la distribution numérique, la gestion des droits 
d'auteur (par l'intermédiaire de Bridger, société́ sœur de Winamp), l'octroi de 
licences pour des usages commerciaux (synchronisation, publicités…) ainsi que 
d'une place de marché NFT avec des contrats spécifiques baptisés Winamp 
Original. Winamp apporte une réponse complète au besoin contemporain de 
l’artiste pour sa gestion et monétisation.  

"Notre objectif avec Winamp et la Fanzone est de libérer la musique en alimentant 
la passion que les fans engagés portent à leurs artistes préférés par le biais 
d'expériences et de contenus inédits, tout en permettant aux artistes de 
s’émanciper des freins actuels de l'industrie et de créer selon leurs propres termes", 
déclare Mathieu Gheysen, General Manager de Winamp.  

En termes de modèle économique, le principe clé d’équité qui est au cœur de 
Winamp se matérialisera par le reversement aux artistes de 85% de l’ensemble des 
revenus (contenus exclusifs, droits d’auteur, licences, NFT…) directement générés 
via la Fanzone. L’attractivité de ce modèle sans équivalent doit permettre de 
fédérer un million d’artistes.  

Alexandre Saboundjian ajoute : "La vocation de Winamp a toujours été de libérer la 
créativité et de faciliter sa diffusion. Nous voulons rapidement travailler avec un 
million d’artistes dans des conditions économiques attractives pour tous. Nous 
franchissons aujourd’hui une nouvelle étape." 

Pour découvrir Winamp en images, c’est ici ! www.winamp.com/teaser  
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À propos de Llama Group 
Llama Group est une société pionnière et leader dans l’industrie de la musique 
digitale. Fort d’un savoir-faire étendu couvrant de nombreux secteurs d’activité, le 
groupe possède la plateforme iconique Winamp, la société de gestion de droits 
d’auteur Bridger et la société de licences musicales Jamendo.   
Llama Group a pour ambition de construire le futur de l’industrie musicale en 
investissant de manière soutenue dans de nombreuses solutions innovantes, ainsi 
que dans le talent et les compétences des personnes qui aiment la musique.   
 Le groupe défend les valeurs de ses marques : empowerment (donner le pouvoir 
à ses utilisateurs), access (accès), simplicity (simplicité), and fairness (équité).  
Winamp a pour vision un monde où les artistes et leurs fans sont connectés 
comme jamais auparavant au travers d’une plate-forme musicale de pointe.  
La mission de Bridger est de supporter les auteurs-compositeurs en leurs offrant 
une solution simple et innovante pour collecter leurs droits.  
Jamendo permet aux artistes indépendants de générer des revenus 
supplémentaires au travers de licences commerciales.  
Enfin, Hotmix offre un bouquet de plus de soixante radios digitales thématiques et 
gratuites.   
 
À propos de Winamp  
Avec sa facilité d'utilisation, sa personnalisation et son attitude irrévérencieuse, 
Winamp a changé́ à jamais la façon dont le monde écoutait la musique dans les 
années 90. Ce lecteur emblématique continue d'être massivement populaire 
auprès d'une communauté́ dynamique de millions d'utilisateurs dans le monde.  
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En 2023, Winamp lance sa nouvelle plateforme. Intégrant son lecteur légendaire, 
Winamp a été remasterisé en une machine à musique ultime qui donne du pouvoir 
non seulement aux auditeurs, mais aussi aux créateurs et aux fans. Libérant la 
musique grâce à la passion de ses plus grands fans, la mission de Winamp est de 
construire une plateforme qui débloque la relation entre les artistes et les fans du 
monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.winamp.com 
 


