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Chiffres et tendances
L’Etat des lieux de l’offre de musique numérique (1er semestre 2014) met en
évidence un bouleversement radical : le recul du téléchargement de -18,5 %
ainsi qu’un tassement du streaming payant au bénéfice d’un élargissement de
l’offre gratuite financée par la publicité. Il gagne en effet, en parts de marché,
32,3 % par rapport à 2013.
Statistiques des ventes pour le 1er semestre 2014 :
- Marché « physique »
- Marché numérique

132,2 M€ (-13,6 %)
65,5 M€ (+ 1,1 %)

Pour le segment numérique :
- Téléchargement
- Streaming
- Téléphonie mobile

27,3 M€ ( -18,5 % = 41,7 % de parts de marché)
34,7 M€ (+32,8 % = 53 % ………………….…….)
3,5 M€ ( -31,8 % = 5,3 % ……...……………...)

Ecouter de la musique
Nous avons tous l’habitude d’écouter de la musique sur ordinateur, que ce soit
avec un CD ou directement sur internet. Il est nécessaire d’avoir de quoi lire
correctement le son…
Logiciel multimédia :
Pour lire un CD ou un fichier MP3, il faut qu’un lecteur multimédia soit installé
sur votre ordinateur, il en existe plusieurs. Parmi les plus connus : Windows
Media Player, Itunes, VLC ou Winamp. A vous de tester et de voir lequel
correspond le plus à vos besoins.

Les formats de fichiers
MP3 : format de fichier audio le plus connu et le plus répandu sur internet. C’est
un format de fichier qui peut être compressé avec une taille considérablement
diminuée. Le MP3 filtre et efface toutes les données non-audibles du fichier
(tout ce qui se trouve en dessous de 20Hz ou au-dessus de 20 000Hz mais
aussi les sons qui sont couverts par d’autres).
WAV : format audio ancien et peu pratique. Le poids de ces fichiers peut être
très important (environ 20 Mo pour un morceau de musique). Adopté par
Windows, a son équivalent Apple : AIFF.
FLAC (Free Lossless Audio Codec) : le plus répandu des formats sans perte, il
permet de compresser un cd de 30 à 70 % sans supprimer une partie des
informations qu'il contient. Le FLAC supporte les métadonnées. Cela permet
aux fichiers de contenir des informations sur le fichier (nom de l'artiste, pochette
de l’album…) C'est un codec gratuit et open source.
Plus d’infos sur les formats de fichiers

Boutiques en ligne

Boutiques en ligne
Quelques éléments extraits de
Etat des lieux de l’offre de la musique numérique, par L’Observatoire de la Musique
(1er semestre 2014)

Généralistes
Le semestre est préoccupant pour les boutiques en ligne et plus particulièrement
pour les sites de téléchargement qui connaissent le plus fort recul : avec -9 items
constatés sur la période, cette catégorie de sites est la seule à afficher un bilan
négatif, certains n’hésitant plus à brader les ventes d’albums à 1,99€.
Spécialisées
Les boutiques spécialisées semblent mieux résister à la déferlante du streaming,
compte tenu de la particularité de leurs catalogues : circonspects sur ces modèles
basés sur l’audience, favorisant plutôt les artistes mainstream, les producteurs
indépendants privilégient le téléchargement plus rémunérateur.

20 millions de titres sont disponibles en qualité CD (44 KHz format FLAC ou
ALAC), vous trouverez également 20 000 albums en qualité Studio Masters (192
KHz), c’est-à-dire que le son n’est pas compressé, il est tel qu’il est une fois sorti
des studios d’enregistrement.
Qobuz c’est du streaming et du téléchargement.
Vous ne trouverez pas de titres MP3 en téléchargement. Les titres sont garantis
sans publicité et sans DRM.

Ecoute musique classique et jazz (web + mobile) – qualité
CD

Ecoute illimitée MP3 (web et mobile)

Ecoute illimitée CD (web et mobile)

MusicMe propose l’écoute et le téléchargement de plus de 7 millions de titres
musicaux issus de 4 grands majors (Universal, EMI, Sony et Warner) et plus de
800 labels.
Les titres peuvent être écoutés sans identification ou création de compte et ce,
gratuitement (les fonctionnalités sont limitées). A l’achat, tous les morceaux sont
garantis sans DRM et peuvent être copiés à l’infini sur plusieurs appareils.

Offres

43 M de titres
Plate-forme Apple de téléchargements.
Prix moyens
9,99 € l’album
1,29 € le titre
Sert aussi à synchroniser les contenus
des IPad, Iphones, Ipods.
Pratique pour gérer les podcasts.

Service payant (24,99 € l’année)
nécessite l’utilisation du logiciel iTunes.

qui

La musique importée depuis vos cd est
stockée sur le cloud et accessible sur tous
vos appareils Apple (25 000 titres maximum
sur 10 appareils), pratique pour les podcasts.
iTunes donne accès à un bouquet de
plusieurs centaines de stations de radio
classées par genre musical.

Google Music permet d’accéder à votre propre bibliothèque musicale (composée des
titres importés depuis votre ordinateur et de ceux achetés depuis la plateforme d’achat
Google Play) et ce, depuis n’importe quel appareil connecté.
Pour accéder à Google Music, il faut :
- un compte Google (adresse Gmail gratuite)
- renseigner un numéro de carte bancaire (pour les éventuels achats)
Si vous souhaitez importer les titres qui sont sur votre ordinateur (limité à 20 000 cd), il
faudra, en plus, télécharger le logiciel Google Music Manager.

En plus de la musique, vous pourrez acheter des livres, des films ou des
séries. Les prix constatés sur Google Play sont moins élevés que sur Itunes
Store, par exemple. Pour acheter de la musique ou tout autre contenu sur
Google Play, il faudra un compte Google Portefeuille (équivalent Paypal) ou
avoir déjà entré ses coordonnées bancaires.

20 millions de titres MP3 et sans DRM sont
disponibles depuis le lancement du service en
juin 2009. Les fichiers téléchargés sont, par
défaut, stockés dans le cloud d’Amazon (dans
la limite de 250 fichiers, au-delà, il faudra
débourser 25 € par an).
A l'achat d'un CD, la version dématérialisée en MP3 est automatiquement
disponible au téléchargement (cela concerne tous les 50 000 albums labellisés
AutoRip), c’est également valable pour tous les achats depuis 1998.

BANDCAMP
propose
principalement des artistes
“indépendants”.
Ceux-ci
disposent d’un espace, à la
manière de ce qui existait
dans MySpace. On y trouve
aussi de la musique libre à
télécharger.

Prescriptions par les fans et
service BToB (Business To
Business) favorisé.

WOLFGANG’S VAULT archive et restaure des concerts live,
aux formats audio et vidéo.

20.000 concerts sur leurs sites musicvault et concertvault
Styles : rock, country, jazz, blues. Offre non musicale :
humour, comédie
Abonnements 3,99 $
La boutique en ligne vend égalemen T-Shirts, affiches,
programmes… tout pour les fans !

Ecoute en streaming

ECOUTE EN STREAMING
Selon l’Etat des lieux de l’offre de musique numérique , déjà mentionné…
(gain en part de marché 32,3 % pour le streaming par rapport à 2013)
“Parmi les sites de streaming, les sites de radios constituent la catégorie de
sites la plus dynamique.
Radio France est en tête de l’échantillon, suivie de Fun Radio et Absolute
Radio.
Avec le lancement de RF8 (site de prescription en mode playlist), Radio France
permet désormais la déportalisation et le partage de son player, tout comme
Fun Radio et Absolute Radio (cette dernière ne permettant que le seul
partage).

Le fait marquant du semestre est l’irruption de la radio filmée pour Fun Radio,
la musicale du groupe RTL, Europe1 et France Inter, et ce, pendant quelques
heures de la journée.”

Deezer fait partie des sites d’écoute de musique les plus connus et les plus appréciés. Il
donne accès à plus de 35 millions de titres musicaux. L’écoute gratuite sans inscription est
limitée à 30 secondes par morceau. A renoncé au téléchargement depuis 2014.
Après inscription, vous pourrez créer des listes de lecture qui seront accessibles depuis
n’importe quel ordinateur connecté à internet.
Vous
pouvez
également
ajouter les musiques qui sont
sur votre ordinateur sur votre
compte Deezer.
Avec la version gratuite, le
temps d’écoute sur ordinateur
et tablette n’est plus limitée
mais vous aurez droit à 2
minutes de publicité par
heure.

Les offres

Spotify existe en 2 versions :
- la version en ligne
- le logiciel à installer
Spotify offre un catalogue musical de plus de 20 millions de titres au format MP3.

Spotify web
Pour utiliser la version en ligne, il faut s’identifier, soit en utilisant votre compte
Spotify si vous êtes déjà inscrit ou depuis votre compte Facebook. Grâce à la
version web, plus besoin d’installer le logiciel sur l’ordinateur, vos playlists sont
accessibles depuis n’importe quel appareil connecté au web.
Les plus : recommandations “Artistes similaires”, Radios thématiques,
application “Ma musique”

Spotify version
logiciel
Pour accéder au catalogue de Spotify, il faut tout d’abord créer un compte puis
installer un logiciel sur votre ordinateur. Depuis la page d’accueil du site, laissezvous guider, c’est très simple. La version gratuite est limitée à 10h d’écoute par
mois.
INCONVENIENT : en gratuit, lecture aléatoire des albums imposée

Soundcloud est au son ce que Youtube
est à la vidéo.
Plateforme créée en 2007 pour stocker,
découvrir et partager des fichiers audio.
(podcasts, conférences, musiques,…)
Plus de 180 millions de personnes
utilisent Soundcloud, dont 9
millions en France. 10 heures de
sons sont ajoutées chaque minute.
Service gratuit pour les particuliers.
La version payante est plutôt
réservée aux professionnels.
Le lecteur utilisé par Souncloud
permet l’ajout de commentaires.

Mixcloud est une plate-forme collaborative de partage et
d'écoute de musique en ligne spécialement dédiée aux
sessions de mixage enregistrées en studio diffusées en
radio ou en podcast.
Exemple : l’émission CULTURE ET VOUS sur Fréquence
Mutine,
co-animée
par
les
bibliothécaires
et
documentalistes de Brest, propose l’écoute de ses
podcats sur Mixcloud.

Grooveshark.com : site d’écoute en streaming, 15 millions de titres.

Gratuit avec publicité, 9 € par mois sans publicité.

FNAC JUKEBOX
Le groupe FNAC a abandonné la vente de musique par
téléchargement. Elle lance avec FNAC JUKEBOX sa
plate-forme d’écoute en streaming.
- 2 € par mois (écoute de 200 titres)
- 4,99 € illimité sans publicité
- 9,99 € de plus par mois en option pour mobilité
Propose des radios, comme Spotify
Egalement des “éclaireurs”, pour la découverte
Il existe un tutoriel

ARTE CONCERT : environ 700 vidéos concerts et
spectacles musicaux
Fil d’actualités

Rubriques : Collections, Live Stories, A venir, Dernière
chance

CULTURE BOX : 20.000 vidéos
Rubriques : par genres musicaux, Près de chez vous,
Actualité des concerts en France (carte interactive)
MEDICI.TV : “La plus grande vidéothèque au monde de
musique classique”
Offre gratuite limitée à des vidéos disponibles pour une
période courte.

Extraordinaire qualité
de l’image et du son !

9,90 € par mois ou 84,00 € par an. 100 lives par an, 1500
films originaux en illimité
14,90 € par mois ou 119,00 € par an pour HD, portabilité,
sans publicité

BROADCAST YOURSELF !
YouTube a gagné ! D’abord plate-forme de partage de vidéos,
c’est aujourd’hui le grand juke-box musical mondial !
Racheté en 2006 par Google. Si vous possédez un compte
google, vous pouvez utiliser YouTube, pas seulement comme
spectateur mais également comme acteur.

Connecté avec votre compte, vous
pouvez vous abonner à des chaînes,
créer des playlists, décider de regarder
une vidéo plus tard.

Cependant on peut regretter que sur YouTube les
recherches sur des artistes donnent des résultats
“bruyants”. Cela semble moins bien rangé que Deezer
ou Spotify.
Pour plus de clarté, vous pouvez cliquer sur la mention
“Artiste”, présente dans la zone Description,
accompagnant certaines vidéos. Vous aurez une page
avec :
-

une sélection des titres les plus populaires du
groupe (Top Tracks),

-

un classement des titres par albums (la
discographie des artistes est souvent limitée à
quatre albums),

-

et une liste de musiciens similaires (related
artists).

PAS MAL !
Un moteur de recherche spécialisé pour
trouver de la musique en streaming !
SONGSTR
SONGSTR cherche
dans Grooveshark,
YouTube,
Deezer,
Spotify...
Article sur Songstr.com

Radios en ligne
Chaque radio possède son site web sur lequel il est possible d’écouter les
émissions diffusées en direct. Aller sur chaque site officiel des radios peut
s’avérer compliqué, il existe des sites qui répertorient toutes les radios qui
diffusent en ligne.
Quelques exemples de sites regroupant des web radios :
Tune in, répertorie plus de 70 000 radios du
monde entier. Il existe une application pour les
mobiles et les tablettes.
Radionomy en regroupe 55 000.

Sur le site radio.fr, vous trouverez plus de 7 000
radios, webradios et podcasts listés.

RF8
La nouvelle offre de musique en ligne de Radio-France
La vidéo
C’est l’esprit “Découverte” qui prédomine, via des playlists.

LE MONDE, 8 mai 2014 : “RF8, pour
Radio France 8, est la huitième chaîne du réseau,
après France Inter, France Info, France Bleu et les
autres antennes. Mais à cette exception près
qu'elle est 100 % numérique. Chaque semaine,
une cinquantaine de contributeurs issus de toutes
les antennes du groupe Radio France
(journalistes, chroniqueurs, programmateurs, etc.)
sélectionnent des playlists de huit morceaux par
genre de musique…”

Musiques libres : télécharger et écouter

© Iain Tait (licence CC-BY-NC sur Flickr)

Où trouver de la musique libre de droit ?
Sur le sujet, un site de référence !
Ziklibrenbib. Un site animé par des
bibliothécaires assurant une veille sur les
web-labels et les musiques produites pour
diffusion sur le web.

+++
Intéressant
article dans le blog
du modérateur

Liste de Net-Labels

Quelques notions de droits d’auteurs
Les licences de libre diffusion (Creative
Commons)
Egalement de nombreuses ressources à
consulter sur le site Musiquelibre.org.

Tous les titres disponibles sont téléchargeables gratuitement et librement car ils
sont sous licence Creative Commons. Jamendo a été lancé en 2005 et
propose aujourd’hui environ 40 000 albums en téléchargement ou en streaming
au format MP3.
Les outils radio et le top 100 des écoutes sont particulièrement utiles pour faire
des découvertes.

Ce site est moins important que Jamendo mais vous pourrez également trouver
de petites perles musicales en navigant parmi les rubriques « classement par
genre », « top 50 » et « les plus téléchargés » ou « les plus écoutés ». Plus de
300 groupes y sont présents.

Production communautaire
(ou crowfunding)

Le principe du crowdfunding
Chaque projet a un objectif (et éventuellement une durée). Le créateur propose
aux internautes de financer son projet et promet d’éventuelles contreparties
exclusives aux contributeurs.

A ses débuts, ce site précurseur en matière de
crowdfunding était essentiellement spécialisé dans
les projets musicaux. Depuis, on retrouve également
des livres, des films et des projets de création
d’entreprise ou de services.

Site qui propose aux internautes de soutenir des
projets musicaux, en donnant de l’argent, du
temps ou en mettant leurs compétences à
disposition des artistes.

TABLEAU DES PRINCIPALES PLATE-FORMES
OUVERTES AUX PROJETS MUSICAUX

Un gadget génial pour naviguer parmi des
centaines de genres musicaux…

WORK IN PROGRESS…
Chaque jour apparaissent ou disparaissent de nouveaux sites. En cliquant ce
lien vous trouverez une sélection de sites, évolutive dans le temps, que nous
continuerons à alimenter !

Tutoriel réalisé par
l’Espace Multimédia
(Médiathèque Neptune – Brest)
Tous les tutoriels peuvent être téléchargés ou consultés
directement en ligne sur le site de l’Espace Multimédia :
www.atelier-multimedia-brest.fr

Espace Multimédia (Médiathèque Neptune)
16 bis rue Traverse
29200 BREST
02.98.00.88.31
ecm.bibli-neptune@mairie-brest.fr

