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Musique: constituez votre playlist idéale
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Plus d'excuses pour laisser passer un morceau de musique! Les plates-formes

d'écoute en ligne et les webradios mettent gratuitement des millions de titres à

portée de clic.

Côté législation

Avec son projet de loi Création

et Internet, Christine Albanel

entend lutter contre le

téléchargement illégal de

musique et de films. Au bout de

deux avertissements par écrit, la

connexion à Internet sera

coupée en cas de récidive.

L'objectif du gouvernement est

de réduire ainsi le piratage de 70

%. Après avoir été voté par le

Sénat fin octobre, ce projet de

loi va être présenté à

l'Assemblée en début d'année

prochaine.

Deux cent mille nouveaux inscrits sur musicMe cet été, plus de 3 millions de membres en un an chez

Deezer: les sites d'écoute en ligne connaissent un engouement sans précédent. Un succès qui

s'explique par la diversité de leurs catalogues, où l'on peut trouver aussi bien un morceau d'anthologie

des années 1970 que le dernier album trip-hop fraîchement sorti. Petite sélection d'adresses

incontournables.

Deezer

Ce site français lancé l'année dernière a révolutionné le Web avec son offre de musique illimitée, légale

et gratuite. L'ensemble des titres est disponible en streaming, c'est-à-dire en écoute en ligne, sans

téléchargement sur son ordinateur. Ses points forts: un moteur de recherche pointu dans l'ensemble

des genres musicaux, des playlists thématiques et des webradios qui invitent à la découverte de

nouveaux sons. Grâce à l'application Deezer pour iPhone (et iPod touch), il est possible d'emmener ses

webradios en balade.

www.deezer.com/fr

Musicme

Les grands noms de la musique se sont donné rendez-vous sur

ce site. Son offre exhaustive (3,8 millions de titres) est

proposée gratuitement mais en écoute limitée (trois fois

seulement); musicMe propose parallèlement une formule

payante, sous forme d'abonnement illimité cette fois-ci. Un

forfait de 9,90 euros par mois permet de télécharger autant de

chansons que l'on souhaite et de les transférer ensuite sur son

baladeur.

www.musicme.com

Wolfgang's Vault

L'adresse indispensable à recommander aux amateurs de

rock: 1400 concerts mythiques, parmi lesquels des

enregistrements des Doors, de David Bowie ou encore de U2

et de Pink Floyd..., sont disponibles en écoute gratuite. Une

mine de performances estampillées "pur vintage", avec un

module "envoi de concert" pour partager ses coups de coeur

par mail.

http://concerts.wolfgangsvault.com

Last.fm

Comment découvrir de nouveaux titres sans les conseils d'un disquaire? Faites appel à Last.fm, à la

fois réseau social et webradio. Entrez le nom de votre artiste favori et une sélection se met en route
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aussitôt. Et, comme il s'agit d'une radio, c'est gratuit et c'est parti pour des heures!

www.lastfm.fr

Jiwa

Cette plate-forme d'écoute met à disposition un catalogue vidéo impressionnant. Facile alors de créer

son Top 50 perso en piochant exclusivement parmi les quelque 230 000 clips: des extraits de concerts,

des enregistrements télé ou de films. Rien ne vous empêche ensuite de partager votre playlist sur

l'espace communautaire.

www.jiwa.fr
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