
Une nouvelle façon d’écouter de la 
musique

Avec l’age le tympan vieillit (le reste aussi malheureusement) et les exigences en matière de qualité 
d’écoute deviennent moindre.  Pour des raisons financières et de gain de place j’ai revendu ma 
platine Regga 3 et du coup ma collection de vinyles devient inutilisable. La collection de CD dort 
dans des étagères qu’il faut régulièrement dépoussiérer. Une des raisons de ce désamour c’est que 
souvent dans un CD, il y a un ou deux morceaux que tu aimes bien et donc il faudrait passer son 
temps à changer de CD ce qui à la longue devient vite très chiant.

L’idée m’a traversé l’esprit de tout numériser en OGG et d’utiliser l’ordinateur ou la tablette comme 
source musicale.Mais c’est un travail fastidieux pour les CD et monstrueux pour les vinyles. De 
plus cela nécessite de l’espace disque, qu’il faut évidemment sauvegarder. Je l’ai fait pour mes titres 
préférés, histoire d’avoir une clé USB avec de la musique pour mettre dans la voiture, mais pour les 
vinyles, j’ai renoncé, faute de temps, de patience et de matériel (Platine)

Je me suis alors tourné vers la musique en ligne.

J’ai testé Deezer, puis ma fille Lauriane étant en Suède, et sur les conseils d’un ami acousticien, j’ai 
essayé SPOTIFY, qui diffuse en Ogg ce qui est un gage de qualité

L’avantage de SPOTIFY (version gratuite) c’est que tu peux écouter les morceaux en entier, que la 
qualité est correcte, seul inconvénient, toutes les 15 minutes environ, tu as 15 secondes de pub 
sonore (c’est moins qu’à la radio et il faut bien financer le système). Mais le point le plus important 
pour moi, c’est que j’ai retrouvé 99 % de mes vinyles qui étaient déjà rares à l’époque (Dylan, 
Kolinda, Pentangle, Michèle Bernard, Simon & Telefunken, Joni Mitchel, Harmonium, Beau 
dommage, Steeleye Span...etc..)
Tu peux écouter via un navigateur, mais c’est beaucoup plus intéressant et surtout plus rapide 
d’utiliser le player qu’il faut évidement installer sur ton ordi ou ta tablette (il y a une version Linux 
que j’ai mise sur mon PC Ubuntu.)
Le seul travail qu’il te reste à faire c’est de sélectionner les morceaux qui te plaisent dans chaque 
album, de te faire des playlists et de les jouer en mode aléatoire, histoire d’être surpris par chaque 
titre. Comme tout est dématérialisé, tu retrouves tous tes titres, albums, playlist sur le pc ou la 
tablette ou l’interface WEB
Bon faut pas écouter sur le haut parleur du PC ou de la tablette, mais pour moins de 100€ il existe 
des enceintes amplifiées de qualité honorable et qui de toutes façons dépassent ce que mes oreilles 
de 68 ans peuvent entendre (là je parle pour moi, mais je ne pense pas être le seul dans ce cas, il suffit de passer 

un audiogramme pour en avoir la preuve !) On peut même brancher sa tablette sur la chaîne HI-FI ou une 
bonne enceinte Bluetooth et ainsi piloter le tout de son fauteuil.

https://www.spotify.com/fr/
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Page 2/3

Illustration 1: Quelques albums récupérés dans ma playlist

Illustration 2: J’ai pratiquement retrouvé tous mes vinyles 33 tours !!!



On peut choisir d’écouter un album, un artiste, une playlist ou ses titres préférés, dans l’ordre ou de 
manière aléatoire

Bien sur, il existe une version payante à 10€/mois, pour les amateurs de musique, c’est moins cher 
que l’achat d’un CD/mois, ça prend moins de place sur les étagères et pour ce prix la qualité passe 
en Ogg 320, on peut sauvegarder en local (et donc écouter hors ligne) et y a pas de pub !!

Conclusions :
Le confort d’utilisation et d’écoute est au rendez-vous, le nombre de titres disponibles 
impressionnant
Bon, vos vinyles et CD que vous n’écoutez plus pour les raisons évoquées plus haut, ils sont à vous 
pour la vie (enfin, jusqu’au prochain cambriolage), SPOTIFY ou DEEZER cela durera tant qu’ils ne 
mettront pas la clé sous la porte et il faut savoir que ce sont des modèles économiques fragiles et 
très concurrentiels.
http://www.nextinpact.com/news/99973-spotify-a-encore-creuse-ses-pertes-en-2015.htm
Mais c’est dans l’ère du temps on ne possède plus, on loue, son vélo (velib), sa voiture (autolib), 
son lieu de vacances (Airbnb), son outillage (kiloutout), les patrons louent leurs employés(CDD, 
Intérim), d’autres louent leurs femmes (proxénètes) ...Certains louent même le Seigneur, c’est tout 
dire !!!

C.CHANEL

Page 3/3

Illustration 3: Playlist en cours de lecture.(à ce jour j’ai déjà plus de 45heures d’écoute 
disponibles !!)

http://www.nextinpact.com/news/99973-spotify-a-encore-creuse-ses-pertes-en-2015.htm

