La musique en un clic
Niveau débutant

Niveau intermédiaire

Niveau confirmé
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Il est possible de trouver n'importe quelle musique sur le web, de l'écouter gratuitement en ligne
(avec quelques restrictions selon les sites), de regarder les clips de nos chanteurs préférés, de
partager les playlists, etc.

1. Présentation de quelques sites
Youtube http://www.youtube.com/

Renseigner le nom du chanteur recherché dans la barre de recherche
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Un menu déroulant s'ouvre avec les nom et prénom du chanteur ainsi que des
propositions de titre de musique. Validez, une page de clips s'ouvre.

Cliquez sur un clip pour lancer sa lecture.

Dans la colonne de droite, des clips du même artiste ou similaires vous sont proposés.
Note : Les vidéos ou clips sont mis à la disposition des usagers en streaming (lecture en
direct) et sont protégés par les droits d'auteurs. Les fichiers ne doivent pas être copiés
ou modifiés.
Deezer http://www.deezer.com/
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Renseigner le nom du chanteur dans la barre de recherche
Un menu déroulant s'ouvre sur une liste de titres

Restriction de l'accès gratuit sans inscription: 5 écoutes intégrales par jour
Jamendo http://www.jamendo.com/

Jamendo propose aux artistes de mettre en ligne leur musique en choisissant la licence
Creative Commons (licence libre, ou licence de libre diffusion laissant à l'auteur le
monopole des utilisations commerciales et le monopole des travaux dérivés, par
exemple) sous laquelle le contenu audio sera diffusé.
Spotify https://www.spotify.com/fr/
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Spotify est un service de streaming musical sous la forme d'un logiciel propriétaire à
installer sur son pc et d'un site internet présentant le catalogue. L'abonnement gratuit
permet une écoute instantanée de fichiers musicaux. Le catalogue peut être parcouru
par artiste ou par album. Une fonction d'écoute hors connexion est disponible pour les
abonnés Premium.
INA (Institut national de l'audiovisuel) http://www.ina.fr/

L’Ina collecte, sauvegarde, numérise, restaure et valorise les archives de la radio et de la
télévision française, soit plus de 70 ans de programmes radio et 60 ans de télévision .
Feuilletons, téléfilms, documentaires, journaux télévisés, magazines d’actualité, de
sport, émissions de divertissement, entretiens, fictions radiophoniques, concerts… (sans
oublier les archives régionales) composent les archives désormais accessible au grand
public en accès direct.


Les licences
La musique libre vous accorde certaines libertés, il ne faut pas pour autant la confondre
avec la musique libre de droits.
La musique libre ne relève pas du domaine public. La musique libre est mise à
disposition selon une licence, qui définit vos droits mais aussi vos devoirs. Le musicien
conserve toujours ses droits d'auteur et le contrôle de son œuvre.
Il existe différentes licences définissant la façon dont les œuvres peuvent être diffusées
en toute légalité. Chacune accorde des libertés de partage sous conditions fixées par
l'auteur.
Licences Créative Commons
Ensemble de licences régissant les conditions de réutilisation et/ou de
distribution d'œuvres (notamment d'œuvres multimédias diffusées sur Internet).
 Licence Death Pact Internationnal
Libre utilisation du nom pour la production d'œuvres musicales, ou utilisant
d'autres médias. Toutes les œuvres créées sous le nom de DPI sont libres d'être
utilisées, modifiées, distribuées par d'autres personnes, tant que cela se fait au
nom du Death Pact International.
 Licence Art Libre
Elle autorise tout tiers (personne physique ou morale), ayant accepté ses
conditions, à procéder à la copie, la diffusion et la transformation d'une œuvre,
comme à son exploitation gratuite ou commerciale, à condition qu'il soit toujours
possible d'accéder à sa source pour la copier, la diffuser ou la transformer.
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Licence publique Générale GNU
La GPL met en œuvre la notion de copyleft, un jeu de mots anglais faisant
référence à la notion de copyright (right en anglais signifie à la fois le droit,
c'est-à-dire la règle juridique, et la droite, qui marque une direction) que l'on
peut transposer en français en parlant de « Gauche d'auteur » par référence au
Droit d'auteur.
 Licence Creaction
Alternative au domaine public, qui s'adresse aux créateurs qui souhaitent libérer
leurs œuvres, mais qui refusent de se soumettre au dictat du monde
commercial.
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