
Découvrir la musique en ligne
S’il est un service très exploités sur internet, c’est bien l’écoute de musique en ligne. 2 grands 
sites/exploitants se partagent le marchéé : Deezer et Spotify. Un troisième mais loin derrière, se 
distingue par son originalité : Jamendo.

1. Les modalités
Chacun de ces services internet nécessite une inscription au préalable avec une adresse email 
valide ou bien votre compte facebook. C’est la seule obligation. 

Deezer et Spotify proposent un compte gratuit mais limité à 5 heures d’écoute en ligne par 
mois, pour un service illimité et d’autres options comme la synchronisation sur votre mobile ou 
votre tablette, sans publicité, son haute qualité etc...il faudra passer à un abonnement payant.

Jamendo est totalement gratuit en téléchargement et en écoute sans limite. MAIS (et il est 
de taille !), la musique disponible sur ce site n’est pas celle des Majors, c’est à dire que vous n’y 
trouverez pas le dernier tub’ de Madonna. C’est de la musique libre de droit : les artistes acceptent 
de distribuer LIBREMENT leur oeuvre sur le site avec des licences du type “creatives commons” 
ou “GNU GPL”. C’est une plateforme de partage et de création, pas de distribution !

2. Les fonctionnalités
* La recherche
très simplement comme dans google, entrez votre titre ou votre artiste dans la recherche du site. 

 Tappez sur la touche entrée, dans la liste de résultats vous 
trouverez bien votre bonheur ! 
Pour une découverte, plus aléatoire, essayez le Radio proposées par deezer ou spotify, elles 
fonctionnent comme la radio hertzienne et vous propose les titres des musiques jouées, pour 
ensuite plus facilement les rajouter à une playlist.

* Les playlist
 Ce sont des listes des musiques que 
vous avez choisi. Pour créer une 
nouvelle playlist, cliquez sur le bouton, 
donnez-lui un nom, c’est fait !

Pour ajouter un titre à la playlist, vous aurez dans l’interface sur la plage du titre un bouton + :
Sélectionnez la bonne playlist (si vous en avez plusieurs) et le 
titre sera copié dedans à la suite des autres. Comme sur tout 
bon lecteur mp3, vous avez la possibilité de mettre la liste en 
boucle ou en mode aléatoire, etc....
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* Les favoris ou bibliothèque 
Ces sélections permettent d’ajouter un album entier à votre bibliothèque. Vous avez donc le choix 
entre des titres (dans l’ordre que vous voulez dans les playlist) et les albums.
Vous pouvez aussi rajouter des commentaires sur les artistes et albums que 
vous aimez (ceci est lié à 
facebook, bien sur).

* Le partage
Via Facebook bien sur ! ou 
votre réseau social préféré,  
vous pouvez partager vos 
playlists, vos coups de coeur 
avec vos amis : ce que vous taggez dans Deezer ou Spotify sera automatiquement rappelé dans 
facebook. 

* Les applications mobile.
Attention les applications mobiles Deezer et Spotify sont payantes. Vous pouvez la télécharger 
gratuitement et l’installer mais pour l’activer, vous devrez prendre un abonnement payant. 
Avantages : retrouvez partout avec vous les musiques que vous aimez, les notifications de vos 
amis, le mode “hors connexion” : les applications stockent en mémoire temporaire les musiques 
que vous voulez, sur votre mobile pour les réécouter n’importe quand. Vous pouvez donc les 
écouter même si vous n’avez pas de réseau ou n’êtes pas connecté.

Deezer propose même des applications pour les nouvelles télés et chaînes HIFI connectées en 
WIFI.

* Acheter un titre ou un album
Si vous cliquez sur le petit panier ou caddie, vous êtes automatiquement redirigé vers le site 
partenaire de l’application ou du site, pour acheter le titre sélectionné. L’achat sécurisé du titre 
est suivi du téléchargement au format que vous aurez choisi, mp3 ou autre pour mettre sur votre 
baladeur numérique par exemple.
Sur Jamendo ce téléchargement est gratuit, selon les droits applicables vous pouvez même utiliser 
la musique pour illustrer vos photos de vacances grâce au logiciel Picasa entre autre !

* Autres services
Vous pouvez ajouter des commentaires, les compliments font toujours plaisir !
Les boutons “dicographie”, “artiste similaires”, “chroniques” vous aideront à pousser plus loin 
l’exploration, voire à découvrir de nouveaux artistes. Les options de recherche : artiste / album / 
titre, vous permettent aussi de découvrir les autres oeuvres d’un autre 
artiste. Elles sont disponible directement dans le champs de recherche.
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