
Découvrir la musique en libre
diffusion

Niveau : Débutant
Prérequis : Être à l’aise avec un navigateur web.

Comment naviguer sur le web ?

Résumé : La musique disponible en libre diffusion est, en général, proposé par des artistes qui 
cherchent à se faire connaître et / ou partager leurs créations sans contrepartie. Étant incompatible 
avec la diffusion classique, cette musique alternative nécessite des recherches sur des plateformes 
non conventionnelles pour y déceler les pépites.

Table des matières
I. Qu’est que la libre diffusion ?...........................................................................................................2

1. Accès à la musique en libre diffusion..........................................................................................2
II. Ou trouver de la musique en libre diffusion ?..................................................................................2

1. Jamendo.......................................................................................................................................2
2. Dogmazic.....................................................................................................................................3
3. Ziklibrenbib.................................................................................................................................4

Découvrir la musique en libre diffusion 1/5



I. Qu’est que la libre diffusion ?
Pour faire très simple, la libre diffusion se situe entre les protections régies par le droit d’auteur 
attribuées par défaut aux œuvres, et la licence libre qui permet toutes libertés de réutilisation.

Les œuvres en libre diffusion permettent la réutilisation, cependant certaines contraintes sont 
ajoutées ce qui n’en fait plus des licences libres. Par exemple, ces œuvres ne peuvent être revendues
ou utilisées à toutes fins commerciales, d’autres ne peuvent être modifiées, enfin certaines œuvres 
cumulent ces deux restrictions.

1. Accès à la musique en libre diffusion
En décidant de placer leurs œuvres sous licence de libre diffusion, ou même libre tout court, ces 
artistes font le choix volontaire de ne pas pouvoir avoir accès aux médias classiques que sont les 
diffusions et circuits de vente classiques conditionnées par les « majors ».

Cet effet d’invisibilité est principalement dû à la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique), société privée qui a pour tache, en France, la rétribution financière auprès des 
différents artistes qui y sont inscrit. Le modèle économique de la SACEM étant incompatible aux 
musiques en libre diffusion, celle-ci ne peut les diffuser.

En général, ces artistes se financent quasi-exclusivement via leurs représentations sur scène, la mise
à disposition de leurs musiques en libre diffusion a pour but principale de visibilité.

II. Ou trouver de la musique en libre diffusion ?
Plusieurs plateformes proposent des collections de musique en libre diffusion, en voici les 
principaux.

1. Jamendo
Il s’agit d’une entreprise luxembourgeoise, elle propose son catalogue en libre diffusion pour un 
usage privé, téléchargement et partage compris, et propose une licence spécifique pour un usage 
commercial qui pallie entre autres à la problématique de la SACEM.

En décembre 2016, 40 000 artistes de plus de 150 pays font partie de Jamendo, partageant ainsi plus
d'un demi million de chansons, gratuitement téléchargeables ou écoutables en streaming pour les 
internautes.

jamendo.com/start
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2. Dogmazic
Dogmazic est une plateforme proposée par l’association militante française Musique libre !

Point de classements et de mise en valeur quelconque, Dogmazic
laisses tous les artistes sur un pied d’égalité, c’est donc aux visiteurs
de fouiller pour trouver musique à leurs goûts…

play.dogmazic.net
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3. Ziklibrenbib
Une association française regroupant 100 médiathèques, la plus
proche géographiquement étant celle de Toul.
Un répertoire musical est alimenté par des mélomanes de ces
médiathèques, le référencement ne concerne que des musiques en
libre diffusion.

Les animateurs mettent à disposition de leurs usagers des clefs
USB avec des compilations de musiques en libre diffusion.
Chaque année est organisé un concours, classement des meilleurs
artistes, s’ensuit une tournée dans les médiathèques participantes.

acim.asso.fr/  ziklibrenbib  
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Hors logos selon leurs conditions respectives.
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