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Vous venez de découvrir différents moyens d’écouter et de télécharger légalement de la musique sur vos 

ordinateurs et tablettes. Sites dédiés, applications… Faire de la musique, faire découvrir la musique aux plus 

jeunes… 

Dans cette fiche vous retrouverez une synthèse des informations qui vous ont été données lors de 

l’animation. 

1 - L’offre gratuite Biblio-gironde 
Pour rappel, la Médiathèque en partenariat avec le Département de la Gironde, propose des ressources 

gratuites accessibles en ligne sur le site biblio.gironde.fr. Pour plus de détails sur cette offre gratuite, vous 

pouvez vous référer à la fiche : « Les ressources numériques gratuites du site biblio.gironde.fr », en 

téléchargement sur le site de la Médiathèque Jean Vautrin ou dans le classeur de La Passerelle Numérique. 

 

  a) 1D TOUCH : Musique indépendante - Ecoute en streaming  

 

La quantité de titres disponibles est énorme !  

Quelques façons d’explorer le catalogue musical de 1D touch :  

 La page s’ouvre sur Découvrir : des sélections d’albums faites par les discothécaires de BiblioGironde.  

 Dans le menu de gauche Divercities : une sélection de playlists et d’albums regroupés par thèmes.  

 En dessous, se trouve Parcourir, 3 possibilités s’offrent à vous : genres (alternative, ambiant, blues, 

etc…), labels (Native etc..), et enfin nouveautés. 

 Vient ensuite, Ma musique, celle que vous avez rangée en capsules (regroupement d’albums), en 

playlists (regroupement de titres), ou juste tagger favoris. 

 En haut à droite, se trouve l’espace de Recherche. 

 Enfin, sous l’espace de recherche, on trouve des capsules mises en ligne par les bibliothécaires de 

Biblio-Gironde, par 1D Touch et autres….  

 

  b) DOOB : Musiques du domaine public - Pas de label - Licence libre 

  Cette ressource n’est plus disponible depuis le mois de Décembre 2019 

 

Sur cette plateforme, vous pouvez écouter de la musique d'artistes contemporains ayant décidé de partager 

leurs œuvres selon les termes des licences ouvertes, ainsi que les grands auteurs classiques entrés dans le 

domaine public. Vous y trouverez aussi des livres électroniques à importer sur vos liseuses.  

Ici le téléchargement est gratuit et légal !  

Sur la page d’accueil, se trouve une sélection d’artistes girondins, ainsi que les derniers dépôts (audio ou 

écrits).  

Sous l’onglet « catalogue », apparaissent « les mieux notés »… En effet, tout le monde peut poster sa 

réalisation sur doob, la qualité des œuvres présentes est donc très variable.  

Vous avez aussi la possibilité de créer des playlists ou mettre en favoris les artistes, œuvres, albums qui vous 

plaisent.  
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2 - Les radios et les télés musicales 

  a) Tunein (Site internet - Application gratuite Android et IOS) 

TuneIn vous apporte le sport en direct, la musique, les actualités, les podcasts, et les radios Internet du 

monde entier. Écoutez l'audio que vous aimez sur n'importe quel appareil. 

 

  b) Medici.tv (Site internet - Application gratuite IOS) 

Le meilleur de la musique classique sur tous vos écrans : une sélection unique de concerts, opéras, ballets, 

documentaires et master classes. Des événements exclusifs diffusés en direct et disponibles en replay. 

 

  c) Arte concert (Site internet) 

L’application gratuite (Android et IOS) Arte vous permet de retrouvez ces contenus sur vos appareils mobiles. 

Le meilleur du spectacle vivant, toute l’année, comme si vous y étiez ! 

 

  d) Culturebox (Site internet) 

Toute l'actualité culturelle près de chez vous. Reportages, interview, analyses, critiques sur les temps forts de 

la vie culturelle : cinéma, expositions, musique, ...  

 

3 - Ecoute de playlists en streaming 

  a) Spotify (Site internet - Application gratuite Android et IOS) 

Spotify est un logiciel d’écoute en streaming, à télécharger et installer. 

Spotify permet le partage de ses playlists. Il propose aussi une fonction «  radio » qui crée une liste aléatoire 

avec des titres du même style musical. 

Il inclut également un réseau social et la possibilité de partage par le lien à Facebook. 

 

  b) Deezer (Site internet - Application gratuite Android et IOS) 

Attention, l’offre gratuite est limitée. 

Deezer est français et a été créé en 2007. Si l'interface est très différente de celle de Spotify, le 

fonctionnement et les tarifs sont similaires. Le plus : une qualité supérieure avec l'offre Hifi.  

 

  c) Musicpleer (Site internet - Application gratuite Android) 

Musicpleer est le premier moteur de recherche mp3 sur le Web.  

En tapant le nom de la musique recherchée dans le champ de saisie de la requête ci-dessus, vous obtiendrez 

des suggestions attrayantes pour votre recherche. Les suggestions vous permettront de définir plus 

facilement votre recherche et de trouver les fichiers appropriés. 

Si vous voyez le titre exact dans la liste de suggestions, cliquez simplement dessus et la recherche sera 

effectuée dans tous leurs services.  
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4 - Le téléchargement légal et gratuit 

  a) L’offre de Bibliogironde (Site internet uniquement) 

doob : N’est plus disponible dans cette offre. Musiques du domaine public - Pas de label - Licence libre. De 

fait, sur ce site, il est possible de télécharger toutes les pistes audio disponibles, en toute légalité. 

 

  b) Jamendo music (Site internet - Application gratuite Android et IOS) 

Jamendo est un site web gratuit de musique et une communauté internationale d'artistes indépendants et 

de fans de musique. À l'origine, Jamendo était une plateforme de musique sous Licence Creative Commons. 

 

  c) Au bout du fil (Site internet) 

Ecouter et télécharger la musique libre, légale et gratuite sous licence creative commons.  

Il existe de nombreuses autres initiatives de sites regroupant des « musiques libres » telles que Soundcloud, 

Ziklibrenbib, Musique-libre.org... 

 

5 - Découvertes musicales, création de musique etc… 

  a) Shazam (Site internet - Application gratuite Android et IOS) 

Identifiez les médias autour de vous et explorez la musique que vous aimez. Découvrez les paroles des 

chansons de vos artistes préférés.  

 

  b) Garageband (Gratuit - MacOS et IOS) 

GarageBand transforme votre appareil iOS en une collection d’instruments tactiles et en un studio 

d’enregistrement parfaitement équipé, afin que vous puissiez créer de la musique où que vous soyez. 

 

  c) Sketch a song (Application gratuite android et IOS) 

Tout le monde peut créer de la musique avec cette application. L’interface intuitive et colorée permet de 

créer facilement de la musique. 

 

  d) Opera Play (Application gratuite android et IOS) 

Seul, en famille ou entre amis, téléchargez dès maintenant Opera Play pour devenir incollable dans l'univers 

du chant lyrique !  

 

  e) Lost in harmony (Application gratuite android et IOS) 

Accompagne M.I.R.A.I. dans sa fuite à travers l'univers, permet lui d'échapper à son destin Embarque pour un 

voyage à couper le souffle pour aider Kaito à sauver Aya. Tape les étoiles et swipe en rythme pour traverser 

deux voyages mémorables.  

 

  f) Barbapapa et les instruments de musique (Application gratuite android et IOS) 

Découverte ludique des instruments de musique grâce à une histoire de la famille Barbapapa. 


