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Réseau des médiathèques des Portes de l’Essonne     

 

MÉDIATHÈQUE SIMONE de BEAUVOIR  

 
 
 

 

Les 1001 balades 
au pays de la musique en ligne 

Mise à jour mars 2014 

 
 

La documentation des séances découverte est accessible à l’adresse : 
http://mediatheques.portesessonne.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=273 

http://minilien.fr/a0m4bq  
 
 
  

SÉANCE-DÉCOUVERTE À l’INFORMATIQUE 

http://mediatheques.portesessonne.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=273
http://minilien.fr/a0m4bq
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Trouver, écouter, partager, jouer… tout est possible en ligne. 
 
Les sites les plus connus pour écouter de la musique sont bien évidemment : 
Deezer et Spotify : 
 
http://www.deezer.com/ : un compte est nécessaire (mail et mot de passe). 
Chordify est une appli qui détecte les accords d’un morceau. 
http://blog.deezer.com/fr/deezer-et-chordify-se-mettent-daccord/ 
Tutos Deezer : 
http://support-fr.deezer.com/customer/portal/topics/113669-ma-musique-%C3%A9couter-et-
g%C3%A9rer/articles  
http://blog.bm-valence.fr/index.php/2011/06/atelier-ecouter-de-la-musique-en-ligne-avec-deezer/  
Créer une playlist 
Coups de coeur 
Mes MP3 (rajouter ses morceaux) 
Partager 

 
https://www.spotify.com/fr/ : un logiciel est nécessaire sur un PC. 
 
Sans oublier la plateforme iTunes d’Apple et son incontournable logiciel : 
https://www.apple.com/fr/itunes/ 
 
Mais il y a d’autres sites très intéressants comme MusicMe 
http://www.musicme.com/ 
 
Ou même Last FM : http://www.lastfm.fr/  
 
Jamendo est un site de partages de musique libre de droit : 
http://www.jamendo.com/fr/  
Idéal pour agrémenter vos propres films (en citant toutefois la source). 
 
Amazon : 
http://www.amazon.fr  
 
La FNAC s’est lancé dans l’abonnement payant avec JukeBox : 
http://www4.fnac.com/guides/musique/fnac-jukebox/default.aspx  
 
Il existe de nombreux lecteurs dont les plus connus sont : 
VLC Player et le Lecteur Windows Media Player 
 
Des logiciels permettent de “ripper” les titres d’un CD audio. 
Cdex ou le Windows Media Player 
 
Un site original de partage de musique via les vidéos de YouTube : 
Whyd : https://whyd.com/ (un compte est nécessaire). 
 
 
YouTube permet aussi de regarder de nombreux clips et donc d’écouter de la 
musique. 

Musique 

http://www.deezer.com/
http://blog.deezer.com/fr/deezer-et-chordify-se-mettent-daccord/
http://support-fr.deezer.com/customer/portal/topics/113669-ma-musique-%C3%A9couter-et-g%C3%A9rer/articles
http://support-fr.deezer.com/customer/portal/topics/113669-ma-musique-%C3%A9couter-et-g%C3%A9rer/articles
http://blog.bm-valence.fr/index.php/2011/06/atelier-ecouter-de-la-musique-en-ligne-avec-deezer/
https://www.spotify.com/fr/
https://www.apple.com/fr/itunes/
http://www.musicme.com/
http://www.lastfm.fr/
http://www.jamendo.com/fr/
http://www.amazon.fr/
http://www4.fnac.com/guides/musique/fnac-jukebox/default.aspx
https://whyd.com/
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http://www.youtube.com/?gl=FR&hl=fr  
 
Convertir les vidéos de YouTube en mp3 : 
http://www.youtube-mp3.org/  
 
Certaines médiathèques proposent de la musique en ligne par l’intermédiaire d’une 
plateforme (par exemple Naxos). 
 
IMSLP bibliothèque de partitions du domaine public : http://imslp.org/wiki/Accueil  
 
Arte Live Web : http://concert.arte.tv/fr  
Cité de la Musique : http://www.citedelamusique.fr/francais/  
  

http://www.youtube.com/?gl=FR&hl=fr
http://www.youtube-mp3.org/
http://imslp.org/wiki/Accueil
http://concert.arte.tv/fr
http://www.citedelamusique.fr/francais/
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On retrouve évidemment : 
Deezer 
Spotify 
MusicMe 
 
Des applis qui reconnaissent la musique : 
SoundHound : pour reconnaitre les chansons et la musique. 
Shazam (à noter que Shazam renvoie sur Spotify pour écouter le morceau) 
 
MusiXmatch lyrics player : MusiXmatch pour des séances de karaoké 
MusiXmatch est le meilleur lecteur de musique évolué disponible sur le Play Store 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.musixmatch.android.lyrify&hl=fr  

 
SoundCloud 
 
Band of the day : découvrez un groupe tous les jours. 
 
Découvrez un monde (à la Pearltrees) de nouvelles musiques avec Discovr Music  
 
TuneIn  
TuneIn est une nouvelle façon d’écouter tout le sport, la musique et les informations des quatre coins 
du monde, avec plus de 70 000 stations et 2 millions de programmes à la demande 
Tune In Radio : https://play.google.com/store/apps/details?id=tunein.player&hl=fr  

 
Les “players” les plus connus : 
Amazon Cloud Player 
Google Play 
Moboreader 
VLC 
Buzz Player 
 
Groove 
https://itunes.apple.com/fr/app/groove-lecteur-musique-playlists/id445533979?mt=8  
 
Pour jouer de la musique sur sa tablette : 
Garage Band 
Batterie 
Guitars by Smule 
Xpiano+ (Androïd) 
Virtuoso Piano Free 3 
Mini Harp 
Figure 
RhytRep 
Flick Music 
TuneTrace 
BoD 
NPr Music 
 

Applis musique 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.musixmatch.android.lyrify&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=tunein.player&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/groove-lecteur-musique-playlists/id445533979?mt=8
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Chordec : pour décoder les accords des chansons 
https://itunes.apple.com/fr/app/chordec/id649000766?mt=8  
 
PocketBand Pro : un studio d’enregistrement à la portée de main  
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.uloops.android&hl=fr  
 
TuneWiki Paroles Musique : incruste les paroles d’une chanson pour un karaoké 
https://itunes.apple.com/fr/app/tunewiki-lyrics/id542470523?mt=8  
 
Sonos Controller pour iPad permet de diffuser toute la musique du monde depuis 
n’importe quelle source vers toutes les pièces ! 
 

https://itunes.apple.com/fr/app/chordec/id649000766?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.uloops.android&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/tunewiki-lyrics/id542470523?mt=8

