Sites ressources en musique
http://www.acim.asso.fr/spip.php?article11

Sites musicaux de référence pour la recherche documentaire musicale et discographique en ligne.
Article de Nicolas Blondeau, modifié et complété par Jean-Pierre Michy (*).

Les sites « Musique » suivants ont été sélectionnés en fonction de leur qualité d’usuels. En
complément des encyclopédies et dictionnaires de musique en édition papier, ces sites peuvent
constituer des outils précieux pour une recherche documentaire.

I - Par genres : chanson, classique, jazz, musiques du monde,
rock...
Chanson française et francophone
RFI Musique : http://www.rfimusique.com/musiquefr/statiques/accueil.asp
Le Hall de la chanson : http://www.lehall.com/
Le petit dictionnaire intime de la chanson française : http://pagesperso-orange.fr/chanson_francaise/
Québec Info Music : http://www.qim.com/
Les auteurs et compositeurs de la chanson française (fini) : http://www.auteurscompositeurs.com/
Euthanasie Propagande : http://euthanasie.records.free.fr/
*The French Touch (fini) : http://www.thefrenchtouch.org/tft/home.php
*L'actualité de la chanson française : http://chansonfrancaise.hautetfort.com/
*Blog de Jean-Claude Demari : http://demari.blog.lemonde.fr/
*Blog de Olivier Horner : http://lame-son.hautetfort.com/
*Blog de Daniel Pantchenko : http://chansonsquetoutcela.over-blog.com/
*Blog de Jean Théfaine (fini) : http://touteslesmusiquesquejaime.over-blog.com/
*Blog de Fred Hidalgo : http://sicavouschante.over-blog.com/
*Blog de Michel Kemper : http://nosenchanteurs.wordpress.com/
*Blog de Bertrand Dicale (fini) : http://pasplushautquelebord.blogspot.com/
*Blog de Baptiste Vignol : http://delafenetredenhaut.blogspot.fr/

Classique, contemporain, opéra, art lyrique
Allmusic : http://www.allmusic.com/
Les biographies de France-Musiques : http://www.radiofrance.fr/francemusique/bio/
Dico pratique et historique de la musique : http://dictionnaire.metronimo.com/index.php?a=index&d=1
Easyclassic : http://www.easyclassic.com/W/EZ/site/
Res musica : http://www.resmusica.com/
Références - Musicologie.org : http://www.musicologie.org/
Gramophone : http://www.gramophone.co.uk/
*Altamusica : http://www.altamusica.com/
*Crescendo : http://www.crescendo-magazine.be/
*Classique News : http://www.classiquenews.com/
*Classics Today France (fini) : http://www.classicstodayfrance.com/
Opera glass : http://opera.stanford.edu/
Operabase : http://operabase.com/index.cgi?lang=fr
Le magazine de l’opéra baroque : http://www.operabaroque.com/
La revue musicale Opérette : http://pagesperso-orange.fr/anao/index.html

Jazz
Jazz magazine : http://www.jazzmagazine.com/
*Citizen Jazz : http://www.citizenjazz.com/
*Jazz Hot : http://www.jazzhot.net/
*Les dernières nouvelles du jazz : http://www.lesdnj.com/

Rap, Hip-Hop
90bpm : http://www.90bpm.net/
*Hip Hop Vibe : http://www.myspace.com/realhiphopvibe et http://kaminfu.podomatic.com/
*ABCDR du son : http://www.abcdrduson.com/
*Style Hip Hop (fini) : http://www.stylehiphop.com/
*HipHopCore (fini) : http://www.hiphopcore.net/
*Hip Hop Session : http://www.hiphopsession.com/
*Rap2K : http://www.2kmusic.com/fr/rap

Soul, R&B, Blues, Gospel
*Funk-U Mag : http://www.funku.fr/
*We Go Funk (fini) : http://www.wegofunk.com/
*Bluesactu (fini) : http://bluesactu.com.free.fr/
*Soulbag : http://www.soulbag.presse.fr/

Musiques du Monde
Mondomix : http://www.mondomix.com/fr/home.php
Afromix : http://www.afromix.org/html/musique/
*Spectacles et Musiques du Monde : http://www.musiquesdumonde.fr/
*World Music Central : http://worldmusiccentral.org/

Reggae
Reggae France : http://www.reggaefrance.com/
Reggaetrain : http://www.reggaetrain.com/reggaemusic.asp
*Reggae.fr : http://www.reggae.fr/

Country music
Roughstock’s History of Country Music : http://www.roughstock.com/history/
*Country France : http://www.country-france.fr/
*Country Music France : http://countryfr.com/

Rock, pop, musiques actuelles
All music guide : http://allmusic.com/
History of Rock : http://www.history-of-rock.com/indx.html
*Crosstown Traffic : http://www.crosstowntraffic.fr/fr/accueil
*Discrock : http://www.discrock.com/
*Dans le mur du son : http://www.danslemurduson.com/
*GMD : http://www.goutemesdisques.com/
*Destination Rock : http://www.destination-rock.com/
*Mille-Feuille : http://www.mille-feuille.fr/
*Benzine Mag : http://www.benzinemag.net/
*Xsilence : http://www.xsilence.net/
*Le Choix : http://www.lechoix.fr/
*Playlist Society : http://www.playlistsociety.fr/
*SDEP : http://www.soitditenpassant.com/
*Autres Directions : http://www.autresdirections.net/
*Indiepoprock : http://www.indiepoprock.net/
*Visual-Music : http://www.visual-music.org/
*A la Recherche du Son Perdu : http://music.blog.lemonde.fr/
*Discolab : http://www.discolab.fr/
*Hop-Blog : http://www.hop-blog.fr/
*Zik Addict : http://www.zikaddict.fr/
*De la Lune on entend tout : http://delaluneonentendtout.blogspot.fr/
*Mowno : http://www.mowno.com/
*Music Zine : http://www.musiczine.net/
*Pop News : http://www.popnews.com/
*Sefronia : http://www.sefronia.com/pages/index.php
*Christophe Schenk : http://www.bonpourlesoreilles.net/
*Derrière la fenêtre : http://derrierelafenetre.com/
*La Musique à Papa : http://lamusiqueapapa.blogspot.fr/
*Pop Revue Express : http://poprevuexpress.blogspot.fr/
*Sensation Rock : http://www.sensationrock.net/
*So Why One More Music Blog : http://www.swommb.com/wp/

Rock progressif
The Gibraltar Encyclopedia of Progressive Rock : http://www.gepr.net/bandlist.html
*Progressive Rock Music Ultimate Discography : http://www.progarchives.com/
*Amarok Prog : http://www.amarokprog.net/
*Chromatique : http://chromatique.net/

Hard Rock, metal, punk
W-Fenec : http://www.w-fenec.org/
*Hard Rock 80 & Co (fini) : http://www.hardrock80.com/accueil.htm
*Metal sickness : http://www.metalsickness.com/
*Obskure : http://www.obskure.com
*Metalland : http://www.metalland.org/
*Shoot Me Again : http://www.shootmeagain.com/
*Metalorgie : http://www.metalorgie.com/
*Killwhat : http://www.killwhat.com/
*Noisy Town : http://www.noisytown.com/

New wave, Musique gothique
French New Wave : http://www.french-new-wave.com/
Carnets noirs : http://carnetsnoirs.free.fr/

Musiques électroniques
Ishkur’s guide to electronic music : http://techno.org/electronic-music-guide/
Trip-Hop : http://www.trip-hop.net/
*Etherreal : http://www.etherreal.com/
*Sonhors : http://sonhors.free.fr/
*Chroniques Electroniques (fini) : http://www.chroniques-electroniques.over-blog.com/
*Silent Weapons For Quiet Wars : http://www.swqw.fr/
*Dmute : http://www.dmute.net/

II - Les guides, annuaires, classements, MP3
Annuaires et répertoires musicaux
Cité de la musique : Répertoire de sites musicaux :
http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/?
URL=/simclient/integration/cimu/repertoiresites/FSRepertoiresites.asp?PAGE=fp_rep_00_default.htm
Réalisé par les trois centres de documentation de la cité de la musique, cet annuaire recense 1500 sites
musicaux sur la base d’un classement thématique : Actualité, Culture et Recherche, Diffusion, Genres,
Instruments, Organismes, Pratique, Vie professionelle...
IRMA : http://www.irma.asso.fr/
Information et Ressources pour les Musiques Actuelles. Le site regroupe le CIJ (jazz), le CIMT (musiques
traditionnelles) et le CIR (rock, chanson, hip-hop, techno). Guide-annuaire des professionnels de la musique
(organismes, formations, artistes, salles de spectacles, médias, services, studios... Très pratique pour trouver
les coordonnées scène d’un artiste ou pour ses fiches pratiques sur les formalités administratives (SACEM,
URSAFF, Contrats). Indispensable labyrinthe touffu.
Le portail de la Culture : Musique : http://www.culture.fr/fr/sections/themes/musique
Sur le site du Ministère, prpopose un répertoire de ressources, bases de données, organismes de recherche,
enseignement artistique, concerts et festivals, magazines électroniques, logiciels de musique...
*Zefab : http://www.zefab.info/
Centre de recherche d'information sur Internet.

Bases de données discographiques

Le catalogue BN Opale Plus :
http://catalogue.bnf.fr/jsp/recherchemots_simple.jsp?nouvelleRecherche=O&nouveaute=O&host=catalogue
"Il réunit en un seul catalogue les références des documents imprimés, sonores, audiovisuels et multimédias de
la Bibliothèque nationale de France des origines à nos jours." Soit plus de 8,5 millions de notices
bibliographiques. Possibilité de visualiser les notices en format ISBD et Intermarc.
Gracenote : http://www.gracenote.com/
Le site Gracenote permet l’identification automatiquement d’un CD et du nom de chacune de ses plages lorsque
celui-ci est inséré dans le lecteur d’un PC.
Discogs : http://www.discogs.com/
Une base de données répertoriant plus de 30 000 labels electro, jazz, rock, hip-hop.(en anglais)
Allrecordlabels : http://allrecordlabels.com/
Une liste de liens hypertextes renvoyant à plus de 19 000 sites des labels.

Classement des meilleures ventes
Billboard : http://www.billboard.com/bbcom/index.jsp
*Charts In France : http://www.chartsinfrance.net/charts/
*World Charts : http://allcharts.org/

Textes sonores, podcasts et livres audios
WebLettres - Littérature - Textes à écouter : http://www.weblettres.net/sommaire.php?
entree=20&rubrique=108
Le site WebLettres propose une liste conséquente de "sonothèques offertes par le net" : conférences audio et
vidéo, poèmes et romans lus... en différents formats : MP3, Real audio... de quoi nourrir les baladeurs
numériques de contenus intelligents... ça change un peu !
Tous les podcasts de Radio France : http://www.radiofrance.fr/espace-pro/podcast-radio-france

Juke-box en ligne, web radios, musique libre, infos MP3 et téléchargement
Deezer: http://www.deezer.com/
Jamendo : http://www.jamendo.com/fr/
La musique en format MP3 : http://www.sit.ulaval.ca/pp/rva/presteleconf/le_format_mp3.html
*Last FM : http://www.lastfm.fr/
*Grooveshark : http://listen.grooveshark.com/
*Dilandau : http://fr.dilandau.eu/telecharger-mp3/
*Music Me : http://www.musicme.com/
*France Inter : http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/liste/
*France Culture : http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture/emissions/accueil/list_univers.php
*FIP : http://www.radiofrance.fr/chaines/fip/accueil/
*BBC 6Music : http://www.bbc.co.uk/6music/
*Radio Nova : http://www.novaplanet.com/
*Oüi FM : http://www.ouifm.fr/
*Little Steven's Underground Garage : http://www.littlestevensundergroundgarage.com/homepage.html
*Wolfgang's Vault : http://concerts.wolfgangsvault.com/
*Raima Radio : http://www.raimasoftware.com/
Liste initiée et réalisée par Nicolas Blondeau (médiathèque de Dole), modifiée et complétée (*) par
Jean-Pierre Michy (médiathèque de Saint Eloy-les-Mines). Dernière vérification des liens en avril
2013.
jp.michy@laposte.net

