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Labels

Universal Music Group et Sony Music Entertainment possèdent les plus importantes parts 
de marché en Afrique du Sud. Gallo Music le plus ancien et le plus important des labels in-
dépendants en Afrique du Sud reste le label ayant la plus grande part de marché en termes 
de ventes sur le répertoire local.

Principaux labels indépendants
•  Gallo Africa Limited - http://gallo.co.za/ 
• David Gresham Music - https://www.greshamrecords.co.za/ 
• African Cream Music - http://www.africancreamstore.com/ 
• Bula Music - https://www.musicinafrica.net/directory/bula-music  
• Muthaland Entertainment - https://muthalandentertainment.co.za/ 
• Next Music - https://www.facebook.com/pg/nextmusicza/about/ 
• Spirit Music - http://www.spiritmusic.co.za/ 

Il y a un nombre très important de labels indépendants avec un degré de professionnalisa-
tion qui varie du tout au tout. En effet, de nombreux labels indépendants sont dirigés par 
les artistes eux-mêmes avec, pour certains d’entre eux, un manque de connaissance du 
marché et de ressources financières. 
Beaucoup de labels indépendants se sont développés et continuent d’apparaître dans les 
musiques électroniques underground : Super Black Tapes, Süd Electronic, Lilac Jeans, 
Non, Kalawa Jazmee, Siyakaka, Post post, Afro Synth…

Distribution numérique
Principaux distributeurs numériques locaux :

•  Africori - http://africori.com/ 
• Content Connect Africa - https://www.contentca.co.za/ 
• Electromode - http://www.electromode.co.za/ 
• Nazwo - http://www.nazwo.co.za/ 
• TurnUpMusic - https://turnupmusic.com/

Le distributeur français Idol (https://idol.io/), a également ouvert une filiale en Afrique du 
Sud afin de servir le marché local. Les agrégateurs internationaux tels que Believe Digital, 
CD Baby et The Orchard sont également sur place.  

Points de vente

« Musica », la plus grande chaîne de magasins de musique en Afrique du Sud, fait partie 
du groupe « Clicks ».  Ils exploitent 105 magasins en Afrique du Sud, 5 en Namibie et 3 au 
Botswana (https://clicks.co.za/musica-stores).

Il y a de beaucoup de plus petits magasins de disques spécialisés, en particulier pour les 
amateurs de vinyles (ex : Afrosynth Records, Micogram Music Traders, Mr. Vinyl, Record 
Mad ou Vinyl Joint à Johannesburg, Kandi Records, Mabu Vinyl, Roastin’ Records, Vinyl 
Café ou Voom Voom au Cap).
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