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Guide du téléchargement gratuit et légal 2013
Notice d’utilisation :
☺ : Site dédié au monde du libre ou des licences libres
: Les drapeaux désigne la langue du site et non sa
nationalité.
En vert : Propos tenus par les auteurs du site
En rouge : Avertissements liés à la sécurité ou à la vigilance.
En violet, surligné en jaune : Particularités remarquables
Licence du guide sous Creative Commons by-nc-sa 2.0

DESCRIPTION
CREATIVECOMMONS.ORG
recherche

ADRESSE
Moteur

de http://search.creativecommons.org
https://creativecommons.org/videos

MUSIQUES

VIDEOS

LOGICIELS

Moteur de recherche de fichiers en Creative Commons

Jamendo est une communauté de musique http://www.jamendo.com
libre, légale et illimitée publiée sous licences
Creative Commons. Partagez votre musique,
téléchargez vos artistes favoris! . + de 337 000
titres
01Net Propose de nombreux logiciels et jeux http://www.01net.com
gratuits en téléchargement, ainsi que des
démos.
Clubic Grosse plateforme de téléchargement http://www.clubic.com
de logiciels.

Type de fichier :
MP3, Ogg

Bienvenue sur 100% musique! Ce site donne http://www.100-pour-100l'occasion d'écouter de la musique et musique.com
télécharger de la musique gratuite au format
mp3 en tous genres, partagée sous licence
Creative Commons et licence art libre.

MP3
Wav
midi
Sons

Gratuiciels
Logiciels libres
Démos
Gratuiciels
Logiciels libres
Démos
Logiciels liés à
la musique

LIVRES

IMAGES

DESCRIPTION

ADRESSE

Cnet.com
,
grosse
plateforme
de http://download.cnet.com
téléchargement de logiciels. Énormément de
fichiers gratuits et légaux mais aussi de
partagiciels.
La blogothéque Blog de critique musicale avec http://www.blogotheque.net
de nombreux liens vers des fichiers musicaux.
DMusic.com (fichiers gratuits et payants) http://www.dmusic.com
Téléchargement soumis à condition.

MUSIQUES

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

Partagiciels
Gratuiciels
Logiciels libres.
cf. : Une
rubrique Jeux
Mp3 en lien
MP3
Lecteur en ligne

Bienvenue sur EasyZic, communauté de http://www.easyzik.com
musiciens sur internet. Le but premier de ce
site est de favoriser les contacts entre
passionnés de musique, qu'ils soient amateurs
ou professionnels. C'est un lieu de rencontre
et d'échange, auquel quiconque peut
contribuer.

MP3
Lecteur en ligne

Dogmazic.net, musique libre Dogmazic.net http://www.dogmazic.net
est le site de l'Association Musique libre. Ce site actuellement en refonte
n'est pas seulement des milliers de ogg et
mp3 gratuits à télécharger, c'est une invitation
au partage des ressources autour des valeurs
de la libre diffusion. Car cette musique gratuite
est avant tout libre. + de 51 000 titres

MP3, Ogg
Radio

Au Bout du Fil permet de découvrir des http://www.auboutdufil.com
groupes de musique encore peu connus.
Chaque morceau est passé en revue, une
critique est rédigée, l'univers musical est
défini. Vous pouvez voter chaque titre en
écoute, partager vos découvertes à vos
connaissances et permettre aux artistes
talentueux de se faire connaître.

Mp3

01audio-video.com Cette rubrique vous http://www.01audio-video.com
permet de télécharger gratuitement des
morceaux au format MP3. Tous les morceaux
proposés sont légaux. Certains morceaux
sont diffusés sous le label Musique Libre et
pour les autres, nous avons reçu l'accord de
l'artiste concerné ou de son label.

Mp3, Ogg

Partitions

gratuiciels
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DESCRIPTION

ADRESSE

MUSIQUES

VIDEOS

SOUNDCLICK la meilleure communauté
libre de musique d'artistes. Top Stars
exclusives et groupes non labellisés. Espace
illimité pour les membres, MP3 gratuit en
hébergement et en téléchargement, streaming
audio, infos personnalisées, charts, calendrier
des concerts, enchères, E-commerce, cartes
postales musicales, et bien plus. Rejoignez
nous!!
PUBLICDOMAIN4U
Propose
en
téléchargement légal des musiques tombées
dans le domaine public. Pour les fans de
musique noire américaine du début du siècle
dernier.
PureVolume est un site pour la découverte
et la promotion des nouvelles musiques et des
artistes émergents. Chaque artiste a un profil
qui contient généralement des informations de
base, mises à jour, des photos, des spectacles
et la musique en streaming. Les artistes ont la
possibilité de rendre leurs chansons
disponibles en téléchargement gratuit. Les
auditeurs et les fans peuvent également créer
des profils et interagir avec les artistes, ainsi
que suivre et partager la musique qu'ils
aiment.
Télécharger des fichiers midi gratuits sur
Midipédia. Plus de 2'000 midi sont disponible
sur le site sans frais. Tout est gratuit.
SOUNDCLOUD
Bien
connu
des
webmasters et des internautes fans de
musique, ce site propose un beau panel de
musique en téléchargement gratuit et légal,
dont certains en Creative Commons.
Musique pour tous Annuaire de musique en
libre téléchargement
Déclinaisons : Livres pour tous et Logiciels
pour tous.

http://www.soundclick.com

Mp3
Lecteur en ligne

Clips et vidéos en
ligne (non
téléchargeables)

http://www.publicdomain4u.com

Mp3
Lecteur en ligne

http://www.purevolume.com

Mp3
Lecteur en ligne

http://fr.midipedia.net

Midi
Karaoké

http://soundcloud.com

Mp3

http://www.musique-pour-tous.net
http://www.livrespourtous.com
http://www.logiciels-pour-tous.net/
http://www.blogdugratuit.com

Mp3

LOGICIELS

LIVRES

Gratuiciels
Logiciels libres

En Pdf
Littérature
Biographie

IMAGES
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DESCRIPTION

ADRESSE

MUSIQUES

VIDEOS

Spinner.Téléchargement de Musiques http://www.spinner.com
gratuites, MP3 Blog, Indie, Rock, Clips,
Interviews, Chansons et Concerts ... proposé
par AOL Music
Myspace/Myspace Music site international
http://www.myspace.com
MySpace a gagné son succès en permettant
aux membres de sa communauté de diffuser
de la musique, beaucoup d’auteurs permettent
ainsi de faire profiter de leurs talents mais
aussi de les télécharger. Attention cependant,
qu’il s’agit bien du blog « officiel » de l’artiste.

Mp3

Clips vidéo en
ligne (non
téléchargeables)

Mp3 (en lien)
Lecteur en ligne

Clips vidéo en
ligne (non
téléchargeables)

Musiciens.biz , musique à écouter ou http://www.musiciens.biz
télécharger, culture alternative, podcast. Le
portail musiciens.biz présente des artistes en
développement, des chroniques musicales,
des interviews, de la musique à écouter ou à
télécharger.

Mp3

Clips vidéo en
ligne (non
téléchargeables)
Web TV

Starfrosch Ceci est le blog et podcast http://starfrosch.ch
Starfrosch. Voulez-vous nous suivre? Nous
mettons l’accent sur la musique, le plaisir et la
technologie, principalement en Creative
Commons. Nos sons vont de l’électronique,
l’électro, le dub, le reggae, l’indie, la pop, le
trip-hop, le drum'n'bass en passant par l’urban
et le jazz.
Opsound musiques en licences Creative http://opsound.org
Commons.
CCMIXTER spécialisé dans les musiques http://ccmixter.org
actuelles…Site communautaire proposant des
remixes sous licence Creative Commons, vous
pouvez les écouter, les sampler, les« mashuper », ou les mixer avec de la musique de
n’importe quelle façon.

Mp3

Mp4
Clips vidéo en
ligne

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

Mp3, Ogg
Radio
Mp3
Lecteur en ligne
Radio
Mix
Samples
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DESCRIPTION

ADRESSE

MUSIQUES

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

THE FREESOUND PROJECT est une base http://freesound.org
de données collaborative sous licence Inscription : Obligatoire
Creative Commons . Freesound ne se
préoccupe que des sons, pas des chansons.

Wav, Mp3
Lecteur en ligne

LAST FM
Last.fm est le produit phare de
l'équipe qui a mis au point le moteur musical
Audioscrobbler. Plus de dix millions de fois par
jour, les utilisateurs de Last.fm « scrobblent »
leurs titres sur nos serveurs, contribuant ainsi
à la création collective de la plus grande plateforme musicale communautaire du monde.
Trip-Hop.net : Portail web consacré aux
musiques trip-hop, downtempo, electrodub, .... Chroniques, interviews, présentation
des nouveautés, des événements (concerts,
soirees, festivals...). Mixes on-line, mp3,
forum, annuaires, classements... Plus de
nombreuses rubriques.
AAAHH Records est un label qui propose tout
son catalogue d’artiste en Creative Commons
et notamment des kits de remix.
Alonetone Site proposant aux artistes
inscrits sur leur plateforme un hébergement
gratuit à condition qu’ils diffusent leurs
musiques gratuitement en téléchargement.
ABU CNAM L'accès libre au texte intégral
d'œuvres du domaine public francophone sur
Internet depuis 1993.

http://www.lastfm.fr/music/+free

Mp3
Radio

http://www.trip-hop.net

Mp3

http://www.aaahh-records.net/

Mp3
Ogg
Mix

http://alonetone.com

Mp3wq

http://abu.cnam.fr

Html
Littérature

LOGOS Site multilingue Le principe de ce
site, c’est de proposer des livres dans
différentes langues …

http://www.logos.it

Txt en ZIP,
Mp3
Classique
Contes
Livre audio

Ebooks libres et gratuits
Livres électroniques. Catalogue d’écrivains
contemporains et classiques. Fichiers pour
Palm disponibles.

http://www.ebooksgratuits.com

Prc, Pdb, Doc
(en zip), html,
Odt
Littérature

IMAGES

Uniquement des
sons.
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DESCRIPTION

ADRESSE

In Libro Veritas - La littérature équitable
lire et écrire en ligne gratuitement, des milliers
d'œuvres du domaine public a lire
gratuitement et télécharger en PDF, publiez
vos propres œuvres. Licences libres et
domaine public.

http://www.inlibroveritas.net

MUSIQUES

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

PDF
Littérature
Poésie
Humour
Tutoriel

Audiocite Écoutez un roman, une nouvelle, http://www.audiocite.net
un poème d'auteur classique ou contemporain.
Découvrez notre catalogue de livres audio à
télécharger gratuitement et légalement.
Parce que la culture doit appartenir à tous ...
Partageons-la !
GALLICA, bibliothèque numérique de la http://gallica.bnf.fr
Bibliothèque nationale Ce sont aujourd’hui
plus d’un million et demi de documents
qui peuvent
être gratuitement
consultés,
téléchargés et imprimés sur Gallica !

Livres audios
Littérature
Poésie
Erotique
SF
Théâtre
Documentaire

AUDIOLIVRES est fait pour vous, amoureux http://www.audiolivres.net
de la lecture, en particulier non-voyants et
malvoyants.
Avec votre ordinateur ou lecteur mp3, vous
aurez toujours des livres à écouter.

Mp3 (dans la
limite d’un
fichier gratuit
par jour)
Nouvelle
Classique

Le Projet Gutenberg offre plus de 36000 http://www.gutenberg.org
livres électroniques gratuits à télécharger
sur votre PC, Kindle, Android, iOS ou tout
autre périphérique mobile. Choisissez entre
les formats ePub, Kindle, HTML et texte
simple. Nous fournissons des livres
électroniques de très bonne qualité : tous nos
livres électroniques ont été précédemment
publiés par des éditeurs de confiance. Nous
les avons numérisés et approuvés avec l'aide
de milliers de bénévoles.
Littérature à emporter Site proposant des http://litteratureaemporter.free.fr
livres gratuits pour Ereader (lecteur d'ebook
sur un Palm). En plusieurs langues.

Txt, pdf, palm.

PDF, Jpeg

Pdb (pour
palm)
Littérature
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DESCRIPTION

ADRESSE

MUSIQUES

VIDEOS

Lacrymosa Industry - Collection des Courts
Métrages Ce site présente les travaux de la
Lacrymosa Industry (Stéphane Drouot - STF),
Infographiste 3D et membre actif de la
communauté Copyleft Attitude.

http://lacrymosa.tuxfamily.org

Mp3

Xvid
Court métrage
Animation

www.3DVF.com, Le Magazine Online de la 3d http://www.3dvf.com
Francophone Bienvenue sur 3DVF, le portail
de l'infographie 3D francophone.

Liens sur sites
Animation

Elephants Dream
Premier long métrage
d’animation entièrement conçu avec des
logiciels libres et sous licence libre.

http://orange.blender.org

Sintel Court-métrage d'animation en image
3d disponible en vo avec sous titrages
français. CC 3.0
Sita sings the blues Long métrage d'animation
avec des airs de blues tombés dans le
domaine public. Original, plutôt pour les
amateurs de vieux blues. CC 3.0
Big Buck Bunny Court-métrage en images 3d
sur les mésaventures d'un gros lapin bien
sympathique. CC 3.0
Home film documentaire du photographe Yann
Arthus-Bertrand, n’est pas téléchargeable sur
le site officiel. Mais, cependant, l’auteur a
autorisé son téléchargement sur les réseaux
Peer-to-Peer.

http://www.sintel.org

Avi
Animation
3D
HD
Mp4 Ogv
Animation

Internet Archive , ayant le projet ambitieux
d’être la mémoire d’internet et de la culture en
général… (spécialisé dans les œuvres
tombées dans le domaine public).
Propose aussi une page pour les cinéastes
amateurs de langue française :
Internet Archive: Kino French Films

http://www.archive.org

http://www.sitasingstheblues.com

Mp4 Xvid
Animation

http://www.bigbuckbunny.org/index.
php/download/

Mp4 Ogg...
Animation

http://home-2009.com/fr/
Liens vers différents sites pour le
téléchargement :
http://www.archive.org/details/Home
2009
http://www.hdfever.fr/2009/05/31/tel
echarger-home-luc-besson-yannarthus-bertrand-gratuit-legal-mkv1080p-streaming/

Documentaire
Mp4
Ogg
Matroska
Streaming

Mp3
Musique
Netlabel
Documentaire
Bruitage…
Radio

mov, gif, mpeg4,
avi...
Courts métrages
Longs métrages
Images animées
Documentaires

LOGICIELS

Gratuiciel
Abandonware

LIVRES

IMAGES

Txt, Pdf, mbp

Gif

7

DESCRIPTION

ADRESSE

« Coagul, présente deux expériences de http://coagul.org
création libre, financées par les Internautes :
l'expérience de Nina Paley, dessinatrice et
animatrice, et celle de la fondation Blender. Il
s'applique à démontrer, à travers le
témoignage de Lawrence Lessig (professeur
de droit), que les faits de partager, diffuser et
modifier auront toujours plus de bénéfices que
ceux de voter des lois, prononcer des peines
de prison ou couper l'accès à Internet. »
FRAMASOFT est un site internet collaboratif à http://www.framasoft.net
géométrie variable dont le sujet est le logiciel
libre et son état d’esprit. Il a pour objectif http://www.framakey.org
principal de faire découvrir le logiciel libre au
plus large public.
Il propose ainsi un vaste annuaire classé et
commenté de plusieurs centaines de logiciels
libres régulièrement mis à jour, mais
également des tutoriels, des espaces de
discussion et des articles de fond. ☺
FRAMAKEY La Framakey est une compilation
de Logiciels Libres pour Windows, prêts à
l’emploi sur clef USB qui facilite la vie des
utilisateurs nomades.
LIBERKEY La LiberKey regroupe de http://www.liberkey.com
nombreux logiciels gratuits. Véritable "couteau
suisse", elle s'utilise aussi bien en local qu'en
nomade.
Colibris propose un cédérom contenant un http://zonecolibris.org
choix de logiciels libres compatibles avec les
systèmes d'exploitation Windows® et Mac
OS®. L'idée est donc d'offrir aux élèves et aux
enseignants une solution aux coûts élevés des
logiciels qui soit compatible avec l'ordinateur
qu'ils possèdent à la maison.

MUSIQUES

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

Logiciel libre

Odt, pdf
Tutoriel
Fichiers en
Creative
Commons

Jpeg
Fichiers en
Creative
Commons

Documentaire
Xvid

Mp3, Ogg
Musique
Fichiers en
Creative
Commons

Compilation de
logiciels libres
pour clés USB

Compilation de
logiciels
gratuits pour
clés USB
Compilation de
logiciels libres
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DESCRIPTION

ADRESSE

MUSIQUES

VIDEOS

LOGICIELS

"COPYLEFT ATTITUDE" a pour objectif de http://artlibre.org
faire connaitre et promouvoir la notion de
copyleft dans le domaine de l'art et au delà.
Prendre modèle sur les pratiques liées aux
logiciels libres pour s'en inspirer et les adapter
à la création hors logiciel. C'est la raison pour
laquelle nous avons mis au point la Licence
Art Libre.☺
JE SUIS LIBRE Ce site permet de faire sortir
de l'ombre tous les développeurs qui
conçoivent des projets dans le monde du libre
(communautaires, universitaires, etc..).
☺
FLICKR Site de partage d’images. Contient
une bibliothèque d’images en créative
commons.
Environ 100 000 000 d’images en Créative
Commons
FREEMAGES bibliothèque de photos sous
Licence Art Libre. Naviguez dans l'album
photo, par catégorie ou sur la mappemonde,
téléchargez les photos en haute résolution,
modifiez-les et publiez-les sous Licence Art
Libre.☺

http://www.jesuislibre.org

LIVRES

IMAGES

Portail

Portail

Logiciel Libre

http://www.flickr.com/creativecommo
ns

Fichiers en
Creative
Commons.

http://www.freemages.fr

Jpeg
Fichiers sous
licence Art
Libre

OPENCLIPART Images compatibles avec http://www.openclipart.org
un logiciel de bureautique. En licence libre.
Possibilité de télécharger un « package » de
plus de 6000 images. Idéal pour illustrer ses
documents.

Images en
créative
commons et
domaine
public
Png, Svg
« Package »
en Zip
Clipart

FREEPHOTOBANK FreePhotoBank est un http://freephotobank.org
espace libre pour les photos. Appréciez de
télécharger en toute liberté. (licence Creative
Commons) (Traduction)

Jpeg
Fichier en
creative
commons.
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DESCRIPTION

ADRESSE

BIGFOTO Images librement téléchargeables
et utilisables pour un usage strictement non
commercial. (les écoles et organismes
associatifs ont la possibilité d’utiliser les
images)

http://www.bigfoto.com

OURMEDIA
téléchargeables
Commons.

Propose des fichiers http://www.ourmedia.org
sous
licence
Créative

MUSIQUES

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES
Images
soumises à
restriction
d’utilisation
Jpeg

Mp3
Documentaire

Documentaire

COMMONS WIKIMEDIA WIKISOURCE une http://commons.wikimedia.org
médiathèque de 11,673,090 fichiers média http://fr.wikibooks.org
que chacun peut enrichir . Domaine public et http://fr.wikisource.org
licences libres.

Midi, Ogg
Documentaire
Musique
Livre Audio

Gif, Png, Ogg
Documentaire
Court métrage
Animation

Revolution Sound Records est un collectif
d'artistes du milieu alternatif ayant décidés de
s'unir pour la diffusion de leurs créations.
A.I.M.S.A. “No Sacem Inside” Diffusez des
artistes AIMSA ! C'est 100% gratuit ! Les
diffuseurs AIMSA ne payent plus la Sacem,
permettent aux artistes AIMSA d'accéder au
public, développent un réseau de diffusion
GRATUIT et LEGAL et créent une véritable
alternative au monopole de l'industrie du
disque !
Portail musical de l'autoproduction tous styles
de musique. ROCK LINE OPERA permet aux
artistes auto-produits d'avoir une vitrine
gratuite sur le web et aux internautes de
télécharger de la musique indépendante au
format mp3 . Retrouvez ainsi, des artistes,
soul, rock, funk, chansons française, black
music, hip hop, rap, reggae, électro
L'Oreille en Feu! Blog musical hétéroclite,
bordélique, décalé et ... sympathique!

http://www.revolutionsoundrecords.o
rg

Mp3
Netlabel

http://www.aimsalibre.com

Mp3

http://www.rocklineopera.com

Mp3

http://www.loreilleenfeu.fr

Mp3
Streaming
Blog

Jpeg

Html
Document
pédagogique
Documentaire
Tutoriel
Littérature

Png, Svg,
Gif, Jpg
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DESCRIPTION

ADRESSE

MUSIQUES

VIDEOS

Stereogum MP3s, vidéos de musique, http://stereogum.com
revues de concert, dates de sorties et
concours.
Mis
à
jour
régulièrement.
(traduction)
South by southwest festivals SXSW est un http://www.sxswtorrent.com/
grand festival de la culture multimédia au
Texas. Chaque année, le festival propose en
http://music.aol.com/sxsw/
téléchargement légal et gratuit plus de 6
Gigas de Mp3 (torrent).

Mp3

Vidéos en
streaming

Mais qu'est-ce qu'« Ecouter Musique » ? Le http://www.ecouter-musique.fr
pourquoi du comment. Ici, nous tentons de http://www.musique-gratuite.fr
dénicher pour vous les purs joyaux de la
musique libre sur le web.

Mp3
Blog et moteur de
recherche.

Mailtune Mp3 par mail sur inscription à la
Newsletter sinon ils sont téléchargeables en
ligne.
RCRD LBL est un Netlabel en ligne offrant
de la musique et du contenu complètement
libres d’artistes émergents et établis.
(traduction) Usage non commercial et non
redistribuable.
Insound Chansons libres de téléchargement
en toute indépendance ! (traduction)
MP3.com
offre des liens vers les
téléchargements numériques légaux de
musique d'une grande variété.
MyOwnMusic.de Le portail de musicien
le plus accueillant d'Allemagne :o) (traduction)
NovemberStar promeut des comiques, des
artistes, des groupes, et des musiciens par
l'intermédiaire de l'Internet. Divers artistes et
groupes indépendants. Nous fournissons la
conception de site Web, le développement
d'artiste, la consultation de stratégie de
carrière, la promotion d'Internet, et un canal de
distribution alternatif pour votre musique.
(traduction)

http://www.mailtune.com

Mp3
Blog

http://www.rcrdlbl.com

Mp3
Netlabel

http://www.insound.com

Mp3

http://www.mp3.com

Mp3

http://www.myownmusic.de
Inscription obligatoire.
http://novemberstar.com

Mp3

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

Mp3 en torrent

Mp3
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DESCRIPTION

ADRESSE

MUSIQUES

http://stash.nugs.net

Mp3
Radio

Ektoplazm Téléchargement légaux de
musiques électroniques.

http://www.ektoplazm.com

Triple J |ABC.NET Écoutez en ligne la
radio de triple j. Vous pouvez télécharger les
dernières interviews de groupes, ou écoutez
les streamings
de nos programmes ou
documentaires. Nous avons également des
mp3s en téléchargement.(traduction)
HoncMP3 à vendre et musique librement en
téléchargement, téléchargez votre musique
d'amateur avec une adhésion gratuite.
(traduction)
Micromusic Pour les amoureux de musique
de jeux vidéos des années 80.
Unsigned Band Web a été créée en 2004
pour promouvoir les groupes non-signés sur le
Web, une API de musique libre, et divers outils
créés pour aider les groupes a se connecter
avec les fans potentiels.
Piano Society Téléchargements de musique
classique et de partitions.
Bienvenue à Altsounds.com. Le site
contient toutes dernières nouvelles musicales,
revues, entrevues, forum, vidéos clips, ecards, exclusivités, jeux, podcast, les artistes,
mp3s, photos et beaucoup plus.
Free Mp3 Mail
Des Mp3 dans votre boite Mail

http://www.abc.net.au/triplej/listen/m
p3s.htm

Mp3
Flac
Wav
En Rar
Mp3 limités
Radio
Streaming

nugs.net | STASH

http://www.honc.biz

Mp3

http://www.micromusic.net/
Inscription obligatoire
http://www.unsignedbandweb.com

Mp3

http://pianosociety.com

Mp3

http://hangout.altsounds.com

Mp3

http://www.freemp3mail.com
Inscription obligatoire

Mp3

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

Mp3

Partitions
Clips en
streaming
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DESCRIPTION

ADRESSE

MUSIQUES

ArtistServer.com Site de téléchargement de http://www.artistserver.com
musique Mp3. Téléchargement de mp3 libres
depuis 2000. Nous nous spécialisons dans la
musique électronique : Techno, transe, IDM,
House, électronique, rock, jazz, et musique
pop. Une communauté d’artistes et de fans
indépendants. Une quantité de mp3 de
streaming, de blogs, de nouvelles de musique,
et plus.(traduction)

Mp3
Streaming

http://www.kahvi.org Usage non
commercial et non modifiable.
I-cone - Musique gratuite, musique libre en
ligne - Découvrez la musique indépendante et
téléchargez légalement et gratuitement des
œuvres et chansons d'artistes sans DRM
issues de l'auto production musicale et des
labels indépendants. Les styles rock, rap, funk,
hip hop, musique africaine, rnb, jazz, reggae,
ragga, dancehall, dub, disco, swing, world,
chanson
française
sont
librement
téléchargeables au format WMA MP3 sans
DRM.
bt.etree.org | Community Tracker
Concerts en live
Open Music Archive Open Music Archive
est un projet collaboratif, initié par les artistes
Eileen Simpson & Ben White, permettant de
télécharger, de numériser et de diffuser des
enregistrements sonores d'auteur tombé dans
le domaine public. (traduction)
Classic Cat - the free classical music
directory Liens vers les téléchargements
gratuits de musique classique sur l'Internet.
(traduction)
Efolk Music Musique celtique, folk et
country
Free Kids Music Téléchargement légal et
gratuit de musique pour enfants.

http://www.kahvi.org

Mp3
Ogg

http://www.i-cone.net

Mp3

http://bt.etree.org

Mp3 en torrent

http://www.openmusicarchive.org

Mp3

http://www.classiccat.net

Mp3

http://www.efolkmusic.org

Mp3
AAC

http://freekidsmusic.com

Mp3

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES
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DESCRIPTION

ADRESSE

MUSIQUES

Free Samples N'Loops Téléchargez des
sons libres de droits (WAV), Fonds sonores,
samples.
Site de Michel / Site officiel Chansons
humoristiques.
Beggars Group Grand groupe regroupant
plusieurs labels, connu pour proposer de
nombreux Mp3 promotionnels.

http://www.free-samples-nloops.com

Wav
Sons et
bruitages

http://www.michelingenieur.com

Mp3

http://www.beggars.com
http://www.4ad.com
http://matadorrecords.com
http://www.roughtraderecords.com
http://www.xlrecordings.com
BeSonic est la plateforme Mp3 N°1 des http://www.besonic.com
artistes indépendants. En tant qu’auditeur
vous avez accès à la meilleure musique du
Web.
Epitonic propose des MP3 gratuits et légaux http://www.epitonic.com
disponibles pour le streaming et le
téléchargement, en travaillant directement
avec des milliers d'artistes et de labels.
M-Base Web Site
http://www.m-base.org

Mp3
Netlabel

Sound-Fishing Bruitages Sonothèque de
bruitages gratuits et payants. Des milliers de
sons en téléchargement.
Mfiles Musique, fichiers libres MIDI et MP3,
partitions
à
télécharger
classique,
compositions originales, traditionnel, ragtime,
chants de Noël et hymnes. Documentation de
référence, revues de CD, biographies, notes et
exemples, musique de compositeurs, de film
et bandes sonores. (traduction)
Mama Lisa's World en français: Comptines et
chansons pour les enfants du monde entier
Chansons enfantines et comptines du monde
entier. Paroles originales et traduction
française. Beaucoup contiennent des clips
audios (mp3 et midi) et la partition.
D a d a p r o d ' est un label mp3 et CD-R,
mais diffuse également des concerts et des
reportages radio ou vidéo

http://www.sound-fishing.net

Mp3
Sons et
bruitages

http://www.mfiles.co.uk

Mp3
Midi

http://www.mamalisa.com/fr/

Mp3

http://www.dadaprod.org

Mp3
Netlabel

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

Mp3

Mp3

Mp3

Partitions
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DESCRIPTION

ADRESSE

MUSIQUES

Music Blog site de blogs musicaux avec de
nombreux lien vers des artistes distribuant
leurs créations sous licence Creative
Commons, tapez « Creative Commons » dans
le moteur de recherche.
Music Glue Fournisseur d’hébergement
pour blogs d’artistes, dont certains proposant
des Mp3 gratuits.
Mutopia project Partitions gratuites en ligne
sous Creative Commons.
Octagone Netlabel

http://www.musicblog.fr

Mp3

http://www.musicglue.com
Inscription obligatoire

Mp3 en lien

http://www.mutopiaproject.org

Midi

http://octagone.net

Mp3
Netlabel

http://www.acidplanet.com
Inscription obligatoire
http://scene.org

Mp3

http://www.magnatune.com
Inscription obligatoire

Mp3

Acid Planet
Scene Musiques électroniques.
Magnatune Un titre à télécharger par jour
gratuitement. Mp3 en Creative Commons.
THE SIXTY ONE

http://www.thesixtyone.com
Inscription obligatoire
ARTEMENT
propose
en
libre http://www.artement.com/
téléchargement et écoute de nombreux Inscription obligatoire
morceaux de musiques au format mp3.Ces
titres
sont
des
créations
d'artistes
indépendants que nous mettons à votre
disposition afin de vous faire découvrir de
nouveaux talents.
FREE MUSIC ARCHIVE Offre des http://freemusicarchive.org
téléchargements libres sous Licence Creative
Commons
Reverbnation Gros site de Mp3 en libre
http://www.reverbnation.com/
téléchargement et en streaming.

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

Partitions

Clips vidéos

Mp3
Mp3

Mp3

Mp3
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DESCRIPTION

ADRESSE

MUSIQUES

Hiphop domain Le projet "hiphop domain" est
une plateforme participative de création de
bien commun, dédié à la publication
d'instrumentaux hiphop (et moins hiphop).
Tout les musiciens, beatmakers, compositeurs
sont invités à s’enregistrer et publier leurs
morceaux, tant qu'ils acceptent que ces
morceaux soient tous placés sous la licence
"Creative Commons -By" Tout le monde peut
utiliser les morceaux publiés sur le site, en
respectant leur licence (qui n'est pas très
restrictive)
DJSIDEBEAT est un site qui propose des
musiques libre de droit en téléchargement
direct pour l'illustration sonore de toutes sortes
(Album, Maxi cd, Mixtape, Maquette perso ou
autres ( cinéma, TV, générique, multimédia,
radio, pub, Internet, Attentes téléphoniques,
etc...).De nombreuses instrus "gratuites" sont
aussi à disposition ainsi de des breakbeats
Ces instrus gratuites sont mise à jour
régulièrement.
Gkoot Electronic Accédez légalement en
streaming gratuit à toutes les musiques
électroniques du catalogue. Téléchargez
gratuitement les titres diffusés sous licence
Creative Commons.
Chocolat télévision Depuis 2003, Chocolat Tv
Productions
conçoit
des
émissions,
documentaires et chroniques pour et avec le
partenariat de plusieurs chaînes de télévision
francophones. Ses programmes sont diffusés
en France, en Belgique, en Suisse, au Canada
et partout dans le monde via le réseau TV5
Monde.

http://www.hiphopdomain.org

Wav
HIP HOP

http://www.djsidebeat.com
inscription obligatoire

Mp3
Breakbeat
Beat

http://www.gkoot-electronic.com
Site en « Stand by » au 06 2013

Mp3

http://www.chocolat.tv

Mp3
Liens

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

Divx
h 264 (ipod)
Documentaires
Tv en streaming
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DESCRIPTION

ADRESSE

Monflux [...] il s'agit pour Médias-Cité de http://www.monflux.org
soutenir la diffusion de contenus de libre
diffusion. C'est pour cela que cette
plateforme privilégie la diffusion des contenus
en Creative Commons et en GPL. Enfin, il
s'agit dans tous le processus de mise en ligne
de contenus, d'aider et d'accompagner les
acteurs (animateurs, enseignants...) dans la
prise en compte des réalités juridiques (droits
à l'images, droits d'auteur, etc...) et de rendre
les contenus ainsi mis en ligne disponibles
sans être noyés dans des contenus non
vérifiés et truffés de publicités
1000Fonts. Vous trouverez sur ce site, nous http://www.1000fonts.com
l'espérons, toutes les polices de caractères
dont vous rêviez. Si vous êtes l'auteur de
fonts, n'hésitez pas à nous les faire parvenir,
nous créerons un lien vers votre site. Bonne
visite... :o)
1001 Fonts Téléchargement de polices
http://www.1001fonts.com
gratuites

MUSIQUES

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

Vidéos en
Creative
Commons
VOD

Polices de
caractère

Polices de
caractère

Urban fonts Plus de 8000 polices de
caractère en téléchargement gratuit et libre.
Acid Fonts

http://www.urbanfonts.com

Polices de
caractère

http://www.acidfonts.com

Polices de
caractère

Font Freak 5000 polices de caractère
gratuites.
Font Space Toutes les polices sont
contrôlés régulièrement pour s'assurer qu'elles
sont freeware, shareware, ou sous une licence
open source. 15 847 polices de caractére
Dafont Grosse base de téléchargement de
polices de caractère dont certaines sont
gratuites, libres ou dans le domaine public.
9944 polices.
Open Font Library Proposition de polices
en Creative Commons, domaine public ou
License libre.

http://www.fontfreak.com

Polices de
caractère

http://www.fontspace.com

Polices de
caractère

http://www.dafont.com/fr

Polices de
caractère

http://openfontlibrary.org

Polices de
caractère
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DESCRIPTION

ADRESSE

Freewares & Tutos est un blog présentant
des logiciels gratuits (freewares, libres, open
source) avec des tutoriels pour vous aider à
les utiliser.
EUROPEANA Moteur de recherche de
contenu culturel Européen. Contenu en
Copyleft
Spin Xpress avec un moteur de recherche
permettant de trouver du contenu en Creative
Commons.
Force Majeure Ouvrez vos chakras, détendez
vous, relaxer vous... Vous êtes bien sur le site
de la musique pour la relaxation et pour la
méditation. Force Majeur est un éditeur de
musique gratuites en Mp3. Pour un usage
personnel uniquement.
WFMU La plus ancienne radio libre
américaine, basée à Jersey City, propose de
nombreuses musiques en téléchargement.
Emeraz Site marchand proposant, aussi,
de la musique gratuite dans le but de
promouvoir les auteurs.
Violonist est un site qui propose des
enregistrements exclusifs de groupes
musicaux
Depuis 2002, ARTE Radio est la radio web
d'ARTE France, la branche française de la
chaîne culturelle européenne. C'est une radio
de création "à la demande" qui propose des
centaines de courts et moyens métrages à
écouter à volonté, gratuitement et sans
publicité : reportages, fictions, documentaires,
créations
sonores,
feuilletons,
chroniques...Tous ces programmes sont
inédits et leurs auteurs sont rémunérés.
Diffusés sous contrat libre Creative Commons,
ils sont disponibles pour l'écoute en ligne sur
le site, téléchargeables en Ogg Vorbis ou
MP3, et proposés également en podcast.

http://freewares-tutos.blogspot.com

MUSIQUES

VIDEOS

LOGICIELS
Gratuiciels

LIVRES

IMAGES

Tutoriaux

http://www.europeana.eu

Moteur de recherche de contenu multimédia, pouvant être gratuit

http://www.spinxpress.com

Moteur de recherche de contenu en Creative Commons

http://www.forcemajeure.com
Inscription obligatoire

Mp3

http://wfmu.org
http://blog.wfmu.org/freeform/mp3s/i
ndex.html
http://www.emeraz.com

Mp3
Radio

http://violitionist.com

Mp3
Flac

http://www.arteradio.com/

reportages,
fictions,
documentaires,
créations
sonores,
feuilletons,
chroniques
ogg
mp3

Mp3
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DESCRIPTION

ADRESSE

MUSIQUES

Musopen est une organisation à but non http://musopen.org
lucratif axée sur l'amélioration d'accès et la
valorisation de la musique en créant des
ressources libres et des outils pédagogiques.
Nous fournissons des enregistrements,
partitions, et des supports d’éducation au
public gratuitement, sans restriction de
copyright. Plus simplement, notre mission est
de libérer la musique. Musiques Classiques.
http://www.soun-music.com
SOUN music œuvre pour la promotion des
alternatives aux sociétés de gestion de droits
d'auteur tels que la SACEM. Les artistes
membres du site doivent ainsi, lors de l’upload
de chaque album, choisir une des licences de
Creative Commons, qui propose gratuitement
des contrats flexibles de droit d'auteur pour
diffuser vos créations.

Mp3

Altermusique.org est un distributeur de http://altermusique.org
musique libre. Nous produisons, distribuons et
faisons la promotion d'artistes qui ont choisis
d'ouvrir leur musique à leur public.

MP3 128 Kbps
Stéréo (titre par
titre)
- MP3 192 Kbps
Stéréo (album
entier dans une
archive ZIP)
- Ogg Vorbis Q8
Stéréo (album
entier dans une
archive TAR)
- FLAC Stéréo
(album entier dans
une archive TAR)
Toutes sortes

Frostclick Blog de téléchargements gratuits
et légaux de différents types de médias.

http://www.frostclick.com

Noisetrade Les fans obtiennent de la
musique libre. Les artistes sont en contact
avec de nouveaux fans. Tout le monde y
gagne.

http://noisetrade.com
Inscription obligatoire

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

Partitions
Livrets
éducatifs à la
musique (en
anglais)

Mp3

Toutes sortes

Toutes sortes

E-books
Polices de
caractère

Mp3
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ADRESSE

MUSIQUES

Bandcamp Ce n’est pas une plateforme de
téléchargement gratuit mais ce site propose
des hébergements de blogs d’artistes, un
moteur de recherche permet de trouver assez
facilement ceux qui proposent du contenu en
téléchargement gratuit, à condition d’utiliser
des mots en anglais (free mp3, free
download...).
Clearbits : Propose du contenu sous
licence libre.

http://bandcamp.com/
http://bandcamp.com/tag/free
exemple de blog, ici un netlabel :
http://gutterthrecords.com/

Mp3
Flac
Ogg
Netlabels

http://www.clearbits.net

Mp3
Netlabels

Texture Ware House : Textures en Creative
Commons
Love Texture
Textures en Creative
Commons
Vectorlady Une graphiste propose ses
créations gratuitement ainsi que des
« brushes » pour logiciel de graphisme.
Dezignus Brushes et formes pour design
gratuites.

http://www.texturewarehouse.com

Jpeg
Texture

http://www.lovetextures.com

Fond d'écran
Texture

http://vectorlady.com

All silhouettes Brushes et formes pour
design gratuites.

http://all-silhouettes.com

http://www.burningwell.org

Images pour
logiciel de
graphisme
Brushes
Images pour
logiciel de
graphisme
Brushes
Images pour
logiciel de
graphisme
Brushes
Jpeg

http://www.designpacks.com

Zip

http://www.zurb.net/zurbphotos

Jpeg

http://amazingtextures.com/

Jpeg

http://www.imagebase.davidniblack.
com

Jpeg
Fonds pour
diaporamas

BurningWell: Images jpeg en Public Domain
DesignPack: Packs d'images et textures à
télécharger
ZurbPhotos: Photos de Bryan Zmijewski ,
téléchargement gratuit pour un usage
personnel..
AmazingTextures: Textures pour un usage
personnel uniquement
Imagebase: Images jpeg de David Niblack
sous Creative Commons 3.0

http://dezignus.com

Tofz: Photos en Creative Commons 3.0 http://tofz.org/?lang=fr
Culture Urbaine

VIDEOS

Mkv
Mp4
Avi

LOGICIELS

Jeux

LIVRES

IMAGES

Livres
Livres-audios
BD

Fonds
d’écrans

Jpeg
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DESCRIPTION

ADRESSE

MUSIQUES

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

LIGHTmatter Photography: Photos jpeg http://www.lightmatterphotography.c
sous Creative Commons 3.0
om
http://www.flickr.com/photos/lightmat
ter
InsectImages: Photos Jpeg sous Creative http://www.insectimages.org/
Commons 3.0 à usages commerciaux et non
commerciaux Uniquement des insectes
Projet de l'université de Georgie
FreeImages: Photos en jpeg Utilisation libre http://www.freeimages.co.uk
d'une bibliothèque de 3000 clichés, avec la
possibilité d'un usage commercial sous
conditions.
CreatingOnline: Site ressource pour http://creatingonline.com/
webmasters (icones, templates, fonds...) .
Usages privés ou commerciaux avec
interdiction de redistribution.
GeekPhilosopher: Photos jpeg à usage http://www.geekphilosopher.com
privé et commercial avec interdiction de
redistribution et d’usage pour un site internet.

Jpeg

Creativity103: Photos abstraites et textures http://www.creativity103.com/
en jpeg avec un usage commercial autorisé
sous conditions. Creative commons 3.0
PhotoshopSupport: Différentes ressources http://www.photoshopsupport.com
pour logiciel de graphisme.

Jpeg
Textures

FreeMediaGoo: Photos , templates, sons et
textures pour un usage priv é ou commercial
mais dont la redistribution est interdite.
FreeFoto.com: Photos Jpeg sous licence
Creative Commons 3.0 Usage non
commercial
Kavewall: Photos et textures sous Creative
Commons 3.0
Digital Dreamers: Photos et polices
« gratuites » pour graphistes.
StockVault: Photos gratuites et textures à
usage non commercial uniquement.

Jpeg

Jpeg
Clipart Fond
d'écran
Jpeg
Clipart
Fond d'écran
Icones
Jpeg

Police de
caractère
Tutoriaux

Liens sur
sites

http://www.freemediagoo.com

Jpeg
Textures
flash

http://www.freefoto.com
Inscription obligatoire

Jpeg

http://www.kavewall.com

Jpeg
Texture

http://www.adigitaldreamer.com

Police de
caractère

Jpeg

http://www.stockvault.net
http://www.texturevault.net

Tutoriaux

Jpeg
Texture

FreeDigitalPhotos: Photos gratuites à usage http://www.freedigitalphotos.net/
commercial et privé.

Jpeg
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ADRESSE

MUSIQUES

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

Cepolina: Photos gratuites à usage http://www.cepolina.com
commercial et privé.
TurboPhoto: Photo en jpeg gratuit en basse http://www.turbophoto.com
résolution.
FreeStockImages: Site portail vers de http://www.freestockimages.net
nombreux blogs proposant des images, des
icônes, des cliparts...

Jpeg
icones

ImageAfter: Images et textures gratuites
libres d'utilisation et de modification avec
comme seule interdiction la redistribution
numérique.
EveryStockPhoto: Images en Creative
Commons
Stock.xchg: Images gratuites à usage
commercial ou privé, avec interdiction de
redistribution.
MorgueFile : Images gratuites sous licence
« Morgue files » vous permettant de
transformer les images, une éventuelle
utilisation commerciale, de ne pas citer l'auteur
original (?!) mais ne vous permettant pas de
vendre, céder sous licence, louer, transférer,
vous attribuer la paternité, distribuer cette
image exactement comme elle est sans
transformation.
PixelPerfectDigital : Images gratuites à
usage commercial ou privé, avec interdiction
de redistribution.
FreeRange : Images gratuites à usage
commercial ou privé, avec interdiction de
redistribution.
MayangFreeTextures : Textures gratuites à
usage commercial ou privé
FAAXAAL : Photos nature. Gratuites car
misent dans le domaine public par son auteur :
Christine Rouanet.

http://www.imageafter.com

Jpeg
Texture

http://www.everystockphoto.com

Jpeg

http://www.sxc.hu
Inscription obligatoire

Jpeg

http://www.morguefile.com

Jpeg

http://www.pixelperfectdigital.com

Jpeg

http://freerangestock.com
Inscription obligatoire

Jpeg

http://www.mayang.com/textures

Jpeg
Texture

http://faaxaal.over-blog.com

Jpeg

Jpeg
Clipart
images
icones en
lien
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Indigen est un court-métrage d'animation en
images de synthèse réalisé dans le cadre de
notre spécialisation en infographie au sein de
Supinfocom.
Dans une savane ou subsistent les traces de
guerres révolues, Koundou, jeune chasseur
africain, protège son repas d'un adversaire
aussi
stupide
que
résistant...
La production du film (scénario, story-board,
production, post-production) nous a demandé
6 mois de travail pour un film d'une durée de 5
min.
BattleFilms Caroline Coulié et Didier Garcin
proposent leurs films à télécharger.
Open Vidéo Project Ce site regroupe des
vidéos provenant de divers organismes
scientifiques américians, comme la NASA.
Vidéos en Creative Commons
Free Scores est né en l'an 2000 et dispose de
partitions gratuites PDF accompagnées
d'audio MP3 et Midi. Free-scores est un canal
de diffusion gratuit pour les compositeurs,
arrangeurs et éditeurs en tant que support
d'hébergement, de mise en relation avec les
musiciens, de suivi et de diffusion des travaux
musicaux
gratuits.
Les
interprètes
enregistrent et diffusent au sein du site leurs
interprétations.
Nous disposons aussi d'un annuaire de sites
de partitions gratuites. Il vous est demandé de
toujours respecter les droits d'utilisation de ces
partitions (licences ou copyright éventuels).
Vous trouverez aussi sur le site des guides
d'achat de partitions musicales, méthodes,
accessoires et instruments de musique très
fournis et organisés afin d'assurer la continuité
du service.
Wikifonia Découvrez et téléchargez des
partitions simplement et gratuitement en
Creative Commons.

http://indigen.free.fr

Mov (Quick time)
Avi (Divx 5.02)

http://battlefilms.free.fr

DivX

http://www.open-video.org

Mpeg 1
Mov
Documentaires

http://www.free-scores.com

http://fr.wikifonia.org/fr

MUSIQUES

MP3
Midi

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

partitions PDF

Partitions
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ADRESSE

MUSIQUES

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

Isabel Saij Artiste proposant son travail en
Copyleft. Toutes les oeuvres de ce site sont
placées sous "copyleft"tel que défini par la
"Licence Art Libre".Cela signifie que les
oeuvres peuvent être utilisées librement par
chacun, tout comme elles peuvent être
modifiées. En contrepartie votre seule
obligation : mentionner mon nom, Isabel
Saij,comme créatrice de l'oeuvre.
« Copyleft Attitude » a pour objectif de faire
connaître et promouvoir la notion de copyleft
dans le domaine de l'art et au delà. Prendre
modèle sur les pratiques liées aux logiciels
libres pour s'en inspirer et les adapter à la
création hors logiciel. C'est la raison pour
laquelle nous avons mis au point la Licence
Art Libre.
Les Films de John Doe Réalisateur, fan de
blues et de musique, qui propose ses œuvres
en Copyleft. A noter « Crossroads blues » un
documentaire sur un bluesman.
Daltex Lab Vidéos artistiques en Copyleft
J'ai choisi de travailler avec une licence
ouverte car je souhaitais rester dans le cadre
légal du droit d'auteur en gardant un accès
universel, et ne pas être seulement considéré
comme un utopiste pirate : c'est le moyen
d'affirmer mon choix politique de volonté de
partage de mon travail avec la communauté
dans le cadre d'un système que je trouve juste
: oui, les artistes ont besoin de gagner de
l'argent pour vivre de leur création, mais l'on
peut aussi vouloir donner aux autres.

http://saij-copyleft.net/
http://saij-copyleft2.net/

Mp3
Sons

http://artlibre.org/

Site qui répertorie les œuvres de l’esprit dans le domaine de l’art sous licence copyleft.

http://filmsjohndoe.wordpress.com/

Bande originale
du film à
télécharger

Divx

http://daltex-lab.com/

Ogg

Performances
Vidéos d’art

Streamees Comme son nom l’indique propose
surtout des films en streaming mais il existe de
nombreux liens de téléchargement gratuit et
légaux.

http://www.streamees.com

Photos
Net Art
Images 3d

Lien de
téléchargement
Streaming
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MUSIQUES

VIDEOS

Vimeo Cette célèbre plate-forme de vidéos
et musique en ligne propose des rubriques de
vidéos et de musiques en Copyleft et Creative
Commons. Et, sur inscription, permet de
télécharger certaines vidéos avec autorisation
des auteurs.
Ze visit Site d’audioguides, c’est a dire de
fichier audio de visites guidées. Plusieurs villes
et musées mondiaux sont déjà disponibles.
Sounds XP Propose, en lien, de nombreux
MP3 gratuits.

http://vimeo.com/channels/copyleft
Inscription obligatoire
https://vimeo.com/creativecommons
http://vimeo.com/musicstore

Mp3

Courts
Dessins animés
Documentaires

http://www.zevisit.com
Inscription obligatoire
http://www.soundsxp.com/MP3.shtm
l

Salut, Je vais être bref,cette portion de http://www.mobygratis.com/filmmoby.com, «Film music», est pour les music.html
cinéastes indépendants et sans but lucratif, les Inscription obligatoire.
étudiants en cinéma, et quiconque a besoin
d’une musique gratuite pour sa production
indépendante, film, vidéo, ou court à but non
lucratif.
Pour utiliser le site vous vous identifiez et
ensuite vous donnez un mot de passe. Vous
pouvez alors écouter la musique disponible et
télécharger tout ce que vous voulez, l’utiliser
dans votre film ou vidéo ou court. La musique
est libre tant que c'est utilisé dans un film ou
court, vidéo non-commercial ou non lucratif .
Si vous voulez l'utiliser dans un film
commercial publicitaire, alors vous pouvez
demander, facilement, une licence, contre une
rémunération en fonction des bénéfices de la
société. J'espère que vous trouverez ce que
vous cherchez, Moby

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

Audioguides

Mp3

Musiques
gratuites pour
utiliser dans des
films ou vidéos
sans but lucratif.
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Freemusicgroup La musique sur nos sites
http://freemusicgroup.com
est offerte pour la distribution gratuite par les
différents artistes qui l'ont créé afin de faire la
promotion de leurs produits enregistrés. Vous
êtes autorisé à l’écouter aussi souvent que
vous le souhaitez, à graver des CD
personnels, à l'ajouter à votre playlist MP3 et à
la partager avec vos amis. Vous n'êtes pas
autorisé à utiliser cette musique dans toute
entreprise à but lucratif. La permission pour
cette utilisations doit être obtenue directement
auprès des artistes eux-mêmes.[...]
Freesolopiano Pourquoi « Gratuit »? Les
http://freesolopiano.com
artistes présentés sur ce site vous procurent
des œuvres sans frais, afin de vous présenter
leur travail. Ils ont tous des albums à la vente.
Beaucoup se produisent également en
concert. Nous vous encourageons à soutenir
ceux qui vous plaisent le plus ... acheter leurs
albums, les voir en concert, visitez leurs sites
Web et participer à les faire connaître. Encore
une fois ... juste pour être clair ...
contrairement au vol en ligne de titres MP3
dont vous entendez parler dans les médias ...
ceux ci sont légalement, téléchargeables.
Téléchargez ... écoutez ... partagez les avec
vos amis!
Feels like christmas Les chansons sur ce http://feelslikechristmas.com
site
sont
fournis
gratuitement,en
téléchargement légal ... mais il y a quelques
restrictions. Comme nous recevons beaucoup
de questions à ce sujet, voici quelques
directives: Est autorisé, sans restriction, un
usage personnel. Cela inclut l'écoute sur un
ordinateur personnel, graver un CD personnel
et le transfert à un dispositif d'écoute
personnelle (c’est à dire, iPod ou lecteur MP3)
Graver un exemplaire pour donner à un ami
comme cadeau est autorisé, ainsi que l'envoi
du fichier MP3 en pièce jointe

MUSIQUES

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

Mp3

Mp3

Mp3
Musiques et
chants de Noël
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MP3 XXL est un site de téléchargement de
musique où vous pouvez télécharger et
écouter plus de 30 000 morceaux et plus de
7000 artistes et pistes .Les artistes qui sont
représentés ici ne font pas parti de grands
labels mondiaux, on peut découvrir de
véritables trésors qui n'appartiennent pas aux
majors. Tous les morceaux sont gratuits. En
principe, n'importe qui peut enregistrer des
fichiers MP3-XXL.MP3-XXL vous offre ainsi
une plate-forme où vous pouvez montrer vos
titres au monde entier. Cette promotion est
pour tous les artistes gratuite et sans
obligation.
7 digital Plateforme de téléchargements
payants
proposant,
chaque
semaines,
quelques morceaux en mp3 gratuitement.
Amazon.fr Célèbre site de vente en ligne
proposant des mp3 en téléchargement gratuit,
chaque semaine et , parfois, lors d’événement.
Universal Sounbank Téléchargez des milliers
de bruitages gratuits, ainsi que de nombreuses
ambiances sonores, samples, sons, musiques
gratuites enregistrées en mp3 de qualité
professionnelle pour tous les musiciens,
studios d'enregistrements, réalisateurs et
soundesigners.
Soundlift Site proposant une page aux
artistes désireux de se faire connaître.
Certains d’entre eux proposent leurs titres en
téléchargement. Vérifiez la légalité des liens
proposés !
Toocharger Plateforme de téléchargement de
logiciels, dont certains gratuits et/ou libres.

http://www.mp3-xxl.de

Mp3

http://fr.7digital.com/petitsprix/promotions/titres-gratuits

Mp3

http://www.amazon.fr

Mp3

http://www.universalsoundbank.com

Mp3

http://www.soundlift.com

Mp3

Misfu propose des cours d’informatique, dont
certains sous licence Creatives Commons.

http://www.misfu.com

http://www.toocharger.com

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

Gratuiciels
Libres
Démos
Cours
téléchargeable
s.
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LibriVox les volontaires de Librivox
enregistrent des chapitres de livres dans le
domaine public et réalisent des fichiers audios
exclusifs sur Internet. Notre objectif est de
rendre tous les livres du domaine public
disponibles en livres audios gratuits.

http://librivox.org

Defordmusic Toutes les partitions sont http://www.defordmusic.com
disponibles ici en téléchargement gratuit. Vous
pouvez imprimer et copier des sélections
autant que vous le souhaitez pour une
utilisation non commerciale. Tous les autres
droits sont réservés, y compris la création
d'œuvres dérivées. Tous les fichiers MP3 sont
disponibles en streaming gratuitement, et
beaucoup sont disponibles en téléchargement
gratuit. Ceux marqués ($) sont des morceaux
payants, et le lien vous amène à la zone
d'achat de l'artiste.
Garritan Chaque année, ce site propose un http://www.garritan.com/
CD de musiques de Noël téléchargeable
gratuitement. A noter aussi ses cours de
musique, gratuits, en ligne.
Open Culture rassemble des médias http://www.openculture.com
culturels et éducatifs de qualité pour se former
en continu dans le monde entier. Le Web
nous a donné de grandes quantités de
données audio et vidéo intéressantes. Toutes
sont gratuites. Toutes sont enrichissantes.
Mais c'est aussi dispersés à travers le web, et
pas facile à trouver. Notre mission est de
centraliser tout ce contenu, le fouiller, et vous
donner accès à ce contenu de haute qualité où
et quand vous le voulez. Livres gratuits audio,
des cours en ligne gratuits, films gratuits, des
cours de langue gratuits, des e-books libres et
autres contenus enrichissant - tout est là.
Open Culture a été fondée en 2006.

MUSIQUES

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

Audios-books
en Mp3 et Ogg

Mp3

Partitions

Mp3
musiques de
Noël

Cours de
musique en
ligne
Films

Cours de
langue en
ligne.
Livres audio.
E-books.
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VIDEOS

Hors Norme Blog de liens vers des fichiers en
téléchargement légal. + Netlabel

http://hors.norme.blog.free.fr
http://www.horsnorme.org

Mp3 en lien
Netlabel

Films en lien

LOGICIELS

LIVRES

Atramenta, lancé en 2011 (après la séparation http://www.atramenta.net
d'un projet similaire lancé en 2005) est un
service de publication d’œuvres écrites, en
ligne, en e-book, en livre audio et en livre
papier et une communauté littéraire en ligne.
La publication en "lecture libre" est gratuite et
ouverte à tous. Elle permet aux auteurs de
recueillir un premier avis sur leurs écrits,
d'obtenir de l'aide pour relire et corriger leurs
œuvres ou de publier une œuvres mûre,
complète et déjà relue.Ces œuvres en lecture
libre, toutes sous licence libre ou ouverte, pour
en faciliter le partage et la diffusion, peuvent
également être téléchargées gratuitement, si
l'auteur l'autorise, en e-book (PDF et EPUB),
sans DRM.

E-books
Livres audios

Webcomics est un hébergeur qui propose de http://www.webcomics.fr
nombreuses bandes dessinées sous licences
libres.
Tribe Of Noise Nous croyons en un monde
http://www.tribeofnoise.com
où les esprits créatifs sont motivés pour
Inscription obligatoire.
partager légalement leurs productions avec
leur public.
Nous croyons que les musiciens doivent être
motivés pour travailler leur musique en
collaboration avec d'autres musiciens de
partout dans le monde.
Nous respectons les maisons de disques et
les associations de droits d'auteur, mais aussi
la liberté des musiciens à faire disposer de
leur musique de manière différente.
Nous croyons que le musicien recherche
principalement que l’on fasse attention à lui!

Bandes
dessinées

IMAGES

Mp3
Webradio
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Toute la musique sur shskh.com est libre. http://www.shskh.com
Vous avez, cependant, la possibilité de
participer au développement de ces projets, en
choisissant de payer la somme de votre choix
pour les œuvres que vous téléchargez, si vous
le désirez. Netlabel sous licence Creative
Commons..

mp3

Newgrounds est un site multimédias http://www.newgrounds.com/audio
proposant des fichiers mp3 en téléchargement
gratuit pour un usage personnel uniquement.
Incompetech est le site d’un artiste qui http://incompetech.com
propose ses morceaux de musique sous
licence Creative Commons.
Gratisvibes vise à amener les lecteurs à http://gratisvibes.com
connaître mieux la Musique électronique sur
le web sous licence Creative Commons, en
prêchant la bonne parole pour une plus grande
liberté musicale pour les artistes et auditeurs.

mp3

L'Archéozoothèque est une banque d'images http://photos.archeozoo.org
en archéozoologie proposée par le site
ArchéoZoo.org. Les images mises à
disposition ici peuvent librement être utilisées
à des fins scientifiques ou pédagogiques, à la
seule condition que leurs utilisateurs citent
leurs sources comme il se doit (cf. copyright
associé à chaque album et image).
Animal Diversity Web Site du musée de http://animaldiversity.ummz.umich.edu
zoologie de l’Université du Michigan proposant
des images d’animaux dont certaines sont en
Creative Commons, à noter que le texte du
site est sous Creative Commons.
Corale San Gaudenzio Site d’une chorale http://www.coralesangaudenzio.it/canti.htm
qui propose son travail en téléchargement.
Nombreux chants de noël.
Artistdirect Site marchand proposant aux
artistes de se faire connaître en proposant
leurs musiques en téléchargement. De
nombreux fichiers musicaux gratuits.

http://www.artistdirect.com/music/free-downloads

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

Courts métrages
en streaming.

mp3

Mp3

Images en
archéozo
ologie

Images
d’animaux

Mp3

Mp3
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Washington
Musica
Viva
est
une
association
d’artistes
proposant
une
démocratisation de la musique classique. De
nombreux mp3 gratuits.
Tears of Steel Un cour métrage de science
fiction de la fondation Blender.
The Indie est le premier réseau social de
promotion de la musique et une plateforme de
distribution qui favorise la découverte et l’achat
de musique (et de produits dérivés) créés par
des artistes non signés, des artistes
indépendants et des labels indépendants. De
nombreux mp3 gratuits.
Créé officiellement en mars 2009, La scène
Bourguignonne est un webzine régional ayant
un statut d'association loi 1901, et spécialisé
dans la scène musicale de la région
Bourgogne. Notre activité consiste à
promouvoir activement la scène régionale
amplifiée bourguignonne, et ce quel que soit le
style : rock, métal, folk, reggae, chanson
française, etc. Nous mettons en avant des
groupes et artistes, mais ont aussi leur place
dans ce webzine les salles de concerts, les
cafés-concerts, les festivals, les studios, les
labels ou les associations à but musical.
Que vous soyez un groupe ou un artiste solo,
que vous sortiez des démos ou un album
d'une excellente qualité studio, que vous
soyez en autoproduction ou chez un label,
vous avez tous votre place sur notre site, et
nous parlerons de vous avec grand plaisir.
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes
questions ou demandes.
Groupes, assos, studios, salles,
labels...envoyez nous régulièrement toutes
vos infos, brèves, communiqués, afin que l'on
puisse annoncer vos actus dans nos news.
Les textes du site sont en Creative Commons.

http://www.dcmusicaviva.org/recordi
ngs/recordings.htm

Mp3

http://mango.blender.org

Mp3 (BO)

http://www.theindie.biz

Mp3

http://www.lascenebourguignonne.com

Compilations mp3

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

.mov .mkv
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Scion Audio Visual Plateforme qui propose http://www.scionav.com
de mettre en relation des musiciens et des
amateurs de musique. Mp3 de Hip Hop,
musiques
électroniques,
dance,
métal
principalement.
OYOZIK.COM Les titres MP3 disponibles sur
http://www.oyozik.com
oyozik.com sont accessibles en
Inscription obligatoire
téléchargement libre et gratuit pour un usage
domestique et ne peuvent en aucun cas être
utilisés à des fins commerciales sans
l’autorisation expresse, écrite et officielle de
leurs auteurs, producteurs ou ayants droits.

Mp3 en Zip

Noomiz Découvrez la musique que vous
aimerez demain.

Mp3

http://www.noomiz.com
Inscription obligatoire

VIDEOS

LOGICIELS

LIVRES

IMAGES

Mp3 en Zip

IMPORTANT AVERTISSEMENT IMPORTANT
La liste des sites ci-dessus proposent tous des fichiers en téléchargement légaux… Cependant, il est nécessaire de vérifier que le contenu
est bien libre de droit et que vous avez bien l’autorisation de l’auteur lui-même pour les télécharger. Certains sites proposent des fichiers
gratuits et d’autres payants. Le contenu de ces médias est parfois limite, voir provoquant et nécessite d’avoir l’encadrement d’un adulte
avec un regard critique. Le contenu des sites eux même est parfois militant et les propos politiques exposés ne concerne que les
intéressés. Les artistes et les webmasters attendent de vous des critiques constructives et des contributions de toutes sortes (dons,
distribution, diffusion, publicité…), merci pour eux !!!! Cette liste n’est pas exhaustive, merci de m’avertir de modifications éventuelles
ou des évolutions possibles. Certaines descriptions viennent des sites eux-mêmes (en vert dans la liste) et la traduction des sites en
langues étrangères à été faite par votre serviteur (tant bien que mal).
Bon surf ! Sébastien Coustol, responsable du Point Information Jeunesse de Chevigny-Saint-Sauveur 03.80.48.92.00 ou
infoschevigny@centre-social-chevigny.com
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