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Introduction

 Cette conférence entre dans le cadre du cycle 
d'animations les « Samedis du Libre » organisé en 
partenariat avec la Médiathèque Municipale de 
Mérignac, Scidéralle et L'ABUL.

 Elle aborde le thème de la Musique sous GNU/Linux.

 Elle aborde notament les points suivants :

 Ecouter de la musique
 Editer les morceaux musicaux
 Télécharger de la musique
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La Musique

 Les différents formats de fichiers :
 WAV
 MP3
 WMA
 OGG



  

Les formats : WAV

WAV (ou WAVE), une contraction de WAVEform 
audio file format, est un standard pour stocker 
l'audio numérique de Microsoft et IBM.

C'est un standard cependant :
 Il est ancien et peu pratique.
 Son système d'étiquettes est des plus 

rudimentaires.
 Fichiers très volumineux.



  

Les formats : MP3

Le MPEG-1/2 Audio Layer 3, plus connu sous son 
abréviation de MP3, est la spécification sonore du 
standard MPEG-1/MPEG-2, du Moving Picture Experts 
Group (MPEG). 

C'est un algorithme de compression audio capable de 
réduire de beaucoups le volume du fichier audio, mais  
pour l'auditeur, la restitution ressemble à une 
reproduction du son original non compressé.

Un fichier MP3 n'est soumis à aucune mesure technique 
de protection.

Cette technologie fait l'objet de brevets et d'une licence 
commerciale.



  

Les formats : WMA

Windows Media Audio aussi appelé WMA est un 
format propriétaire de compression audio 
développé par Microsoft. Le format WMA offre la 
possibilité de protéger dès l’encodage les fichiers 
de sortie contre la copie illégale par une 
technique nommée gestion numérique des droits 
(ou GND, ou DRM en anglais).



  

Les formats : OGG

Ogg est le nom du principal projet de la fondation 
Xiph.org dont le but est de proposer à la communauté 
des formats et codecs multimédias ouverts, libres et 
dégagés de tout brevet.

C’est aussi le nom du format de fichier conteneur 
proposé par ce même projet. L’extension .ogg est une 
des extensions possibles pour les fichiers au format Ogg. 
Par abus de langage, on appelle couramment « fichier 
Ogg » un fichier audio au format Ogg contenant des 
données audio compressées en Vorbis, l’un des codecs 
du projet Ogg.



  

Les formats : Comparatif

Nom Desciptif Taille Temps de 
compression

Remarque

Wave Format non 
compressé

38,6 Mo Lourd car non compressé, 
mais de meilleure qualité

WMA Format 
propriétaire de 
Microsoft

4,41 Mo 27 Efficace, mais peu 
compatible avec beaucoup 
de lecteurs

MP3 Format MPEG1, 
Audio Layer 3

4,38 Mo 18 Compression jusqu’à 1/12 
ème de la taille originale

OGG Format libre de 
droit

5,04 Mo 60 Plus long à compresser, 
mais de meilleur qualité 
que le MP3

Pour une qualité d’écoute équivalente entre un fichier MP3 et un fichier OGG, il faut que le
MP3 soit encodé en 128 Kbps et le fichier OGG seulement en 96 Kbps ! Ce qui donne un 
fichier OGG moins lourd. 



  

Musique

 Ecouter de la musique
 Amarok
 Juk
 RhythmBox
 Banshee
 GmusicBrowser
 SongBird
 GMPC
 Audacious
 Ncmpc



  

Ecouter : Amarok



  

Ecouter : Amarok

 Les principales fonctionnalités :
 Système de recherche
 Gestion playlist dynamique
 Icône en systray
 Nombreux plugins
 Paroles en ligne, gestion des pochettes
 Gestion de Last.fm, magnatune, Jamendo, 

Ampache et bien d’autres
 Bonne documentation, site agréable.



  

Ecouter : Juk



  

Ecouter : Juk

 Les principales fonctionnalités :
 gestion de listes de lecture de plusieurs utilisateurs
 recherche et importation automatique de listes de 

lecture (fichiers .m3u) et de fichiers musicaux
 historique permettant de savoir quels ont été les 

fichiers lus et quand il l’ont été
 capacité d’extraire les informations sur la musique
 renomme les fichiers selon leurs marques (tags)
 lecture et édition des marques ID3 (version 1 et 2) 

et Ogg Vorbis grâce à TagLib
 utilise le moteur audio aRts ou GStreamer



  

Ecouter : RhythmBox



  

Ecouter : RhtyhmBox

 Les principales fonctionnalités :
 Support d’un très grand nombre de formats audio
 Édition des metadonnées (tag)
 Lecture et création de CD audio
 Support du « fondu enchaîné »
 Récupération d’informations sur Internet
 Support des Web-radio
 Support des PodCast
 Intégration de Jamendo, Magnatune ou Last.fm
 Un système de greffons 
 Support de l’iPod et des baladeurs utilisant MTP



  

Ecouter : Banshee



  

Ecouter : Banshee

 Les principales fonctionnalités :
 Lecteur Audio et Vidéo
 Système de recherche
 Gestion playlist dynamique
 Icône en systray
 Nombreux plugins
 Gestion des pochettes
 Gestion de Last.fm, podcasts, radio et bien d’autres
 Peut graver un CD directement.



  

Ecouter : Gmusicbrowser



  

Ecouter : Gmusicbrowser

 Les principales fonctionnalités :
 conçu pour la lecture de playlists de plusieurs milliers 

de titres
 interface hautement personnalisable 
 possibilité de lire les chansons correspondantes à la 

lecture en cours (même album, même artiste, …)
 support des formats ogg, mp3, flac et mpc
 gestion des tags en masse et supporte plusieurs 

artistes et genres par titre
 lecture aléatoire personnalisable selon certains critères
 support de plusieurs plugins dont LastFM



  

Ecouter : SongBird



  

Ecouter : SongBird

 Les principales fonctionnalités :
 Lecture des formats Ogg Vorbis, MP3, WAV et FLAC 

 Personnalisation de l’interface

 Gestion de bibliothèque musicale

 Support de 39 langues

 Navigateur web

 Mixeur

 Recherche locale de fichiers multimédia

 Affichage réduit

 Intégration d’un plug-in pour Last.fm

 Extensions

 Onglets pour la navigation web

 Système de mise à jour



  

Ecouter : GMPC



  

Ecouter : GMPC

 Les principales fonctionnalités :
 Supporte la sauvegarde et la création de playlists
 Permet de naviguer dans la bibliothèque de 

musique disponible
 Basé sur les informations des tag ID3
 Permet des recherches variées, dans les artistes, 

albums, titres et noms de fichiers
 Un affichage dans la zone de notification



  

Ecouter : Audacious



  

Ecouter : Audacious

 Les principales fonctionnalités :
 Support d'une grosse quantité de formats
 Supporte les playlists
 Support des skins Winamp et XMMS
 Plusieurs types de visualisations
 Possibilité d'ajouter des effets
 Encodage vers FLAC,Vorbis, MP3, WAV
 Un grand nombre de pluggins



  

Ecouter : Ncmpc



  

Ecouter : Ncmpc

 Les principales fonctionnalités :
 le support complet de caractères Unicode et large
 Navigateur, recherche , médiathèque
 Configuration des sorties audio
 Affichage des paroles
 Empreinte mémoire minuscule
 Editeur de playlist
 S'utilise en mode console



  

Musique

 Utilitaires pour fichier musicaux
 Ripper / Encoder
 Edition de tags
 Normalisation
 Le couteau suisse du MP3
 Enregistrer sur CD



  

Ripper : Asunder



  

Ripper : Asunder

 Asunder est un programe permetant de récupérer la 
musique de vos CD

 Fonctionnalités :

 Peut enregistrer des pistes audio en fichiers WAV, 
MP3, OGG, FLAC, WavPack, Musepack, AAC, 
Monkey's Audio

 Utilise CDDB pour nommer et tagger chaque piste
 Crée des playlists M3U
 Encodage aux formats multiples en une seule 

séance



  

Ripper : Sound-juicer



  

Ripper : Sound-juicer

 Sound Juicer est une interface graphique libre de la 
bibliothèque d'extraction de CD audio cdparanoia 
intégré dans l'environnement de bureau GNOME 
depuis sa version 2.10.

 Il permet l'extraction et l'encodage via les différents 
codecs disponibles via GStreamer : MP3 (via LAME), 
Ogg Vorbis, FLAC, PCM (WAV), Speex, ...

 Il peut également interroger la base de données 
musicale MusicBrainz afin de récupérer les titres du 
CD Audio à extraire.



  

Encoder : XCFA



  

Encoder : XCFA

 Xcfa permet d’encoder les pistes audio CD ou 
les fichiers audio ogg, flac, mp3, m4a, wma, 
wav, mpc, ape, shorten ou WavPack

 Il permet l'encodage en ogg, flac, mp3, m4a, 
mpc, ape, wav ou WavPack. 

 Une option de normalisation (réglage de son) 
est disponible.



  

Encoder : SoundConverter



  

Encoder : SoundConverter

 SoundConverter est un convertisseur de 
fichiers audio  pour le bureau GNOME. 

 Il permet de lire tout ce que GStreamer peut lire 
(Ogg Vorbis, AAC, MP3, FLAC, WAV, AVI, 
MPEG, MOV, M4A, AC3, DTS, ALAC, APE, 
SID, MOD, XM, S3M, etc .. )

 Et permet de convertir en WAV, FLAC, MP3, 
AAC et Ogg Vorbis



  

Encoder : OggConvert



  

Encoder : OggConvert

 Basé sur GStreamer, OggConvert permet de 
convertir n'importe quelle vidéo (ou fichier 
audio) en fichiers utilisant les codecs de 
compression libres :

 Vorbis pour le son (fichiers *.oga ou *ogg)
 Theora pour la vidéo (fichiers *.ogv ou *.ogg) 
 VP8 (ou WebM) pour la vidéo, le format libre conçu 

pour l'usage sur le Web (fichiers *.webm) 
 ainsi que le moins connu Dirac pour la vidéo.



  

Tags : EasyTag



  

Tags : EasyTag

 EasyTAG est un éditeur de tag graphique pour 
GNU/Linux et Windows.

 Fonctionnalités :
 Supporte les formats : MP3, MP2, Ogg Vorbis, 

FLAC, MPC, AAC et APE.
 Taggage automatique.
 Support de CDDB.
 Générateur de listes de lecture.



  

Tags : Kid3-QT



  

Tags : Kid3-QT

 Modifier les balises ID3v1.1, v2.3, v2.4

 Modifier les tags de MP3, Ogg / Vorbis, FLAC, MPC, 
MP4/AAC, MP2, Speex, TrueAudio, WavPack, WMA, 
WAV et AIFF

 Modifier les balises de plusieurs fichiers

 Générer des fichiers playlist

 Importer gnudb.org, TrackType.org, MusicBrainz, 
Discogs, Amazon et d'autres sources de données de 
l'album

 Exporter en tant que balises CSV, HTML, playlists, 
Kover XML et dans d'autres formats



  

Tags : Ex Falso



  

Tags : Ex Falso

 support complet d'Unicode 

 changement simultané sur plusieurs fichiers 

 changement transparent quel que soit le format 

 taggage automatique en fonction du nom des fichiers 

 renommage des fichiers en fonction de leurs tags 

 enumérotation rapide des fichiers 

 formats : MP3, Ogg Vorbis, FLAC, Musepack, 
MOD/XM/IT, Wavpack, MPEG-4 AAC.

 Rangement automatique de vos mp3, via la fonction 
de renommage avancée



  

Normalisation : easyMP3Gain



  

Normalisation : easyMP3Gain

 Interface utilisateur graphique (GUI) pour MP3Gain, 
Vorbisgain et AACGain 

 Permet de modifier le niveau sonore des fichiers MP3, 
OGG,  MP4



  

Utilitaires : MP3Diags



  

Utilitaires : MP3Diags

 Les erreurs qu'il peut détecter :

 balises non fermées / en-têtes / audio
 duplication de tags / en-têtes
 mauvais placement de balises / en-têtes (ID3V2, 

ID3V1, LAME, Xing, ...)
 audio de faible qualité
 Info de piste manquante / couverture
 données de la normalisation manquantes
 problèmes d'encodage de caractères (pour d'autres 

langues que l'anglais)



  

Utilitaires : MP3Diags

 Les erreurs qu'il peut corriger :
 Correction des informations sur la piste, y compris 

couverture d'album
 Correction des fichiers qui ont une durée de la chanson 

incorrecte
 Correction des fichiers dans lequel le player ne peut 

pas rechercher correctement
 Conversion de caractères
 Ajout nom du compositeur dans le champ artiste, pour 

les players qui ne gèrent pas le champ compositeur
 Renommer des fichiers en fonction de leurs champs



  

Créer CD : K3B



  

Créer CD : K3B

 K3b est un logiciel de gravure pour CD/DVD 
fonctionnant sur les systèmes d'exploitation 
GNU/Linux et autres systèmes Unix.

 Il fait partie de KDE et s'appuie donc sur les 
bibliothèques KDE, mais il est aussi disponible sous 
GNOME.

 La gravure des CD dans K3b est en fait réalisée grâce 
aux logiciels en lignes de commandes : mkisofs, 
cdrecord, cdrdao et growisofs.



  

Créer CD : Xfburn



  

Créer CD : Xfburn

 Xfburn est un logiciel de gravure, initialement conçu 
pour l'environnement Xfce.

 Il est néanmoins utilisable sur tout environnement, 
comme tout logiciels. 

 Comme tout logiciel de ggravure il permet de graver 
des images Iso, des CD/DVD de données ou de 
musiques etc...



  

Musique

 Les outils pour les musicien
 Le site de la MAO sous Linux
 Sur mon site Web
 Choisir une licence
 Publier



  

MAO : Définition

 MAO = Musique Assistée par Ordinateur
 La MAO comprend :

 les logiciels de composition musicale
 les synthétiseurs numériques et autres instruments
 les matériels audio-numériques 
 les logiciels et appareils numériques 

d'enregistrement… 
 les fichiers audio comme le MP3, OGG ou le WAV 
 les logiciels d'apprentissage 
 Etc. 



  

Le site Web de référence (1/2)

 http://linuxmao.org/
 Plusieurs sections

 Débuter
 Découvrir
 Apprendre
 Maîtriser

http://linuxmao.org/


  

Le site Web de référence (2/2)



  

Ma conférence sur la MAO

 Le 12/06/2010 j'ai donné une conférence sur la 
MAO sous linux à la médiathèque de Pessac

 Elle s'inscrivait dans les manifestations 
annonçant la 11e édition des RMLL 
http://2010.rmll.info 

 Vous pouvez la télécharger sur : 
http://darken33.free.fr/article.php?cat=4&rub=50&art=185  

http://2010.rmll.info/
http://darken33.free.fr/article.php?cat=4&rub=50&art=185


  

Un exemple d'utilisation

 Transformer son ordinateur en studio pour guitare électrique

 L'article : 
http://darken33.free.fr/article.php?cat=10&rub=52&art=200 

http://darken33.free.fr/article.php?cat=10&rub=52&art=200


  

La Licence Art-Libre

 Avec la Licence Art Libre, l'autorisation est 
donnée de copier, de diffuser et de transformer 
librement les oeuvres dans le respect des droits 
de l'auteur.

 L'auteur de l'oeuvre donne les libertés 
suivantes autour de son oeuvre :

 La liberté de copier (ou de reproduction).
 La liberté de diffuser (interpréter, représenter, 

distribuer).
 La liberté de modifier.

 http://artlibre.org/licence/lal  

http://artlibre.org/licence/lal


  

Les Licences Creative Commons

 Creative Commons propose six licences qui 
permettent aux titulaires de droits d’auteur de mettre 
leurs oeuvres à disposition du public à des conditions 
prédéfinies. 

 Elles viennent en complément du droit applicable, 
elles ne se substituent pas au droit d’auteur.

 Elles permettent aux titulaires de droits d’autoriser le 
public à effectuer certaines utilisations, tout en ayant 
la possibilité de réserver les exploitations 
commerciales, les oeuvres dérivées et les conditions 
de redistribution.



  

Les Licences Creative Commons

 Les Six Licences :
 CC-BY : Modifier, Usage Commercial
 CC-BY-SA : Redistribuer sous les même conditions, 

Modifier, Usage Commercial
 CC-BY-ND : Pas de modification,  Usage Commercial
 CC-BY-NC : Modifier, Pas d'Usage Commercial
 CC-BY-NC-SA :  Redistribuer sous les même 

conditions, Modifier, Pas d'Usage Commercial
 CC-BY-NC-ND : Pas de modification, Pas d'usage 

comercial
 http://creativecommons.fr/ 

http://creativecommons.fr/


  

Publier sa musique

 Jamendo est une communauté de musique 
libre, légale et illimitée publiée sous licences 
Creative Commons. Il s'agit d'une société (S.A.) 
Luxembourgeoise

 Dogmazic propose aux artistes de venir y 
diffuser leurs créations, à la condition que ces 
œuvres soient couvertes par l'une des licences 
ouvertes applicables à la musique. Le site est 
gérée par l'associtaion Bordelaise Musique 
Libre !



  

Musique

 Télécharger /Ecouter sur le Net
 La musique Libre
 Quelques plateformes de musique
 P2P, MégaUpload Illégaux ?
 Hadopi : Le Label PUR



  

Musique Libre : Jamendo



  

Musique Libre : Jamendo

 http://www.jamendo.com/fr/ 
 Il propose :

 53827 Albums en creative commons
 Téléchargement en MP3 (Direct ou BitTorrent) ou 

OGG (BitTorrent)
 Lecture directe
 Des Radios et Playlists
 La possibilité de publier ses morceaux en CC (pour 

les musiciens)
 Dons aux artistes
 Acheter des licences commerciales

http://www.jamendo.com/fr/


  

Musique Libre : Dogmazic



  

Musique Libre : Dogmazic

 http://www.dogmazic.net/ 
 Il propose :

 4126 heures de musique libre
 51491 morceaux de musiques
 Au travers de leur player :

 Ecouter
 Télécharger MP3 ou OGG
 Gérer ses playlists

 Une radio
 La possibilité de publier ses morceaux (CC, Art 

Libre, ...)

http://www.dogmazic.net/


  

Quelques plateformes

 Deezer : http://www.deezer.com/fr/
 Beezik : http://www.beezik.com/
 Spotify : http://www.spotify.com/fr/
 Starzik : http://www.starzik.com/

http://www.deezer.com/fr/
http://www.beezik.com/
http://www.spotify.com/fr/
http://www.starzik.com/


  

P2P, Direct Download 

 On entend souvent que le direct download ou e 
peer 2 peer est illégal

 C'est faux : c'est illégal si l'oeuvre partagée est 
protégée par un droit d'auteur que vous ne 
détenez pas

 Vous avez tout à fait le droit de partager votre 
musique via MegaUpload ou les réseaux P2P



  

Hadopi : Le label PUR

 La Hadopi ne permet pas une meilleure 
rétribution des artiste mais a lancé un Label 
PUR

 Ce label permet d'accéder à des sites qui ont 
étés jugés légaux, ceci peut rassurer 
l'internaute : http://www.pur.fr/ 

 Malheureusement incomplet (41 plateformes), 
ne rassemble pas l'ensemble des offres 
légales, car il faut en faire la demande

 Associé de fait à la riposte gradué qui le rend 
impopulaire.

http://www.pur.fr/


  

Sources

 Afin de préparer cette conférence j'ai pioché 
dans diverses sources :

 http://wikipedia.fr/index.php 
 http://www.nicosphere.net/20-players-audio-sous-linux-871/
 http://pcastuces.fr/pratique/multimedia/codecs/page2.htm
 http://www.linuxmao.org/tikiwiki/tiki-index.php
 Les sites webs des divers logiciels

http://wikipedia.fr/index.php
http://www.nicosphere.net/20-players-audio-sous-linux-871/
http://pcastuces.fr/pratique/multimedia/codecs/page2.htm
http://www.linuxmao.org/tikiwiki/tiki-index.php


  

Des questions ?

MERCI.

Cette présentation est disponible sur : http://darken33.free.fr/publications/SDL_La_Musique_Sous_Linux-v1.0.pdf 

http://darken33.free.fr/publications/SDL_La_Musique_Sous_Linux-v1.0.pdf
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