Les sites de musique 2.0
La musique concentre toutes les réticences et les méfiances du principe de partage et de collaboration
qu’apportent les outils web 2.0 : la chute des ventes de disques n’est-elle pas causée par le partage de la
musique en ligne ? Au-delà du téléchargement illégal et de la mise en ligne sans l’autorisation des ayant
droits, de nombreux sites Internet permettent aujourd’hui d’écouter légalement de la musique, mais aussi de
partager ses coups de cœur et playlists (listes de morceaux préférés), 2.0 oblige …

Qu’est-ce qu’un site de musique 2.0 ?
Peut-on écouter de la musique en ligne ?
Les sites passent des accords avec les majors ou les gestionnaires de droits
(type SACEM) pour diffuser légalement des œuvres musicales et reversent
aux artistes diffusés un pourcentage sur les recettes publicitaires générées
sur le site. Tous les outils web 2.0 permettent aux internautes d’y trouver leur
compte : moteur de recherche (pour retrouver des chansons par titre ou nom
d’artistes), des catégories par mots-clefs, la possibilité de s’inscrire et de
mettre en mémoire ses listes de morceaux préférés …
Contrairement à des radios qui sélectionnent et diffusent des sélections de
musique à un moment précis, les web radios et diffuseur de musique en
ligne mettent à disposition une base de données de morceaux que
l’internaute peut interroger à tout moment.

Playlists et coups de coeur
Deezer, Jiwa et Lastfm — pour ne parler que des sites francophones les plus connus — permettent à
l’internaute de mémoriser des sélections de morceaux afin de créer une compilation qu’on appelle playlist.
Le principe de partage des commentaires d’internautes propre au web 2.0 donne un éclairage particulier aux
playlists des internautes qui peuvent ainsi partager leurs coups de cœur et faire découvrir des compilations
thématiques, faire des commentaires sur un artiste, un album ou un morceau particulier.
Les sites vous proposent une liste d’artistes "similaires" lorsque vous consultez la fiche d’un groupe ou d’un
chanteur que vous aimez bien. Vous pouvez ainsi découvrir des artistes qui vous étaient inconnus et qui se
rapprochent du style musical que vous appréciez, même si le rapprochement entre certains artistes peut
prêter à discussion (PJ Harvey et The Cardigans, Serge Gainsbourg et Yves Montand, vraiment ?).

Écouter de la musique en surfant sur Internet
Vous pouvez tout à fait parcourir les morceaux de la base de données des sites de musique en ligne sans
vous inscrire sur le site. Si vous recherchez un morceau ou un artiste en particulier, tapez le nom dans le
moteur de recherche et une liste de morceaux apparaîtra. La plupart des moteurs vous proposent par menu
déroulant (Deezer) ou une recherche avancée (sur Jiwa, cliquer sur +) d’affiner la rechercher par titre, auteur
ou album. Jiwa permet de créer une playlist sans inscription.
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Créer son compte sur un site de musique
Pour créer son compte gratuit, il suffit de remplir un formulaire d’inscription (un lien explicite pour s’inscrire
est présent sur chaque site) qui nécessite une adresse de messagerie électronique. Une fois votre compte
créé, vous pouvez accéder à toutes les fonctions du site :
• Enregistrer des compilations personnalisées
• Ajouter des commentaires sur les titres, artistes, albums
• Envoyer des messages aux autres membres
• Extraire un lecteur de vos compilations pour mettre sur votre site
• Ajouter sur votre playlist des morceaux en mp3 depuis votre ordinateur (Deezer) …

Ma première playlist
Pour créer une playlist, il suffit de cliquer sur le bouton Créer une
playlist qui se trouve dans la colonne de gauche lorsque sur Deezer
ou Jiwa. Donnez-lui un nom, elle prête à recevoir votre sélection !
Pour ajouter un morceau dans votre playlist, faite une recherche de ce morceau sur le moteur de recherche.
Sélectionnez-le en cochant la case correspondant à votre morceau (Deezer) ou en cliquant sur le petit +
Ajouter à une playlist (Jiwa). Pour finaliser votre sélection, cliquez sur le bouton Ajouter à une playlist et
choisissez dans le menu le nom de votre playlist.
Vous pouvez créer différentes playlists, il vous suffit de recommencer l’opération précédente et de donner un
nom différent à chaque fois pour bien les distinguer.

Les Radios et blindtests
Deezer, Lastfm et Jiwa proposent des radios thématiques, comprenez des sélections thématiques par genre
musical : rock-pop, jazz, disco, rap, electro … Les amateurs de World et classique écouteront plutôt Jiwa.
Vous pouvez également consulter et écouter les playlists des membres amis. Lorsque vous découvrez un
morceau d’une radio ou d’une playlist d’amis que vous souhaitez ajouter à votre propre playlist, cliquez sur
le petit + qui se trouve sur le lecteur de la radio et choisissez à quelle playlist précédemment créée vous
souhaitez ajouter le morceau.
Le blindtest est un quizz pour tester vos connaissances musicales. Deezer permet à ses membres de créer
ou de consulter des quizz sur morceaux présents sur le site. A vous de trouver parmi les cinq artistes
proposés quel est celui qui interprète l’extrait que vous entendez !

Installer une playlist sur mon site web

Code HTML
à copier

La plupart des sites proposent d’exporter vos playlists
comme petit lecteur média qui s’affichera sur votre page
web (page Myspace, blog ou site personnel) … Pour
cela il suffit d’ouvrir votre playlist, de copier le code
HTML qui figure dans la fenêtre lecteur exportable puis
de le coller dans la partie de votre site ou vous souhaitez
l’intégrer (formulaire de myspace, colonne de blog,
page HTML de votre site web …).

Exemple d’intégration du
code sur un profil Myspace

Résultat sur
Myspace
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