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Ceux qui téléchargent de la musique illégalement, le font soit parce qu'ils ne veulent pas dépenser un
centime pour acheter un album, soit parce qu'ils veulent écouter quelques chansons d'un album pour
être sûr d'aimer avant de l'acheter. Cependant, il est possible d'éviter tout téléchargement. La réponse
est là.
Il y a ceux qui n'ont aucun respect pour les artistes et leur travail. Laissons-les dans leur coin.
Et il y a ceux qui veulent acheter un album. Si-si, un vrai, qui tourne dans la machine et qui produit un son
qu'on s'appelle musique. Mais voilà : sur la dizaine de chansons que contient l'album, ils n'en ont entendu
qu'une ou deux (en général, les singles). Comment savoir si le reste de l'album leur plaira ? Certains,
aventureux, veulent avoir la surprise. Parfois bonne, parfois mauvaise. D'autres, plus prudents (ou plus
économes, que sais-je), préfèreraient être sûrs d'aimer au moins la moitié des titres.
Et ils ont recours au téléchargement illégal. Quelques chansons, vite téléchargées, vite écoutées. Les plus
respectueux jetteront les titres téléchargés après écoute, satisfaisante ou non. Mais ils sont très (trop) rares.

Vous avez dit "gratuit" ?
Exactement : gratuit. Comment écouter quelques titres, gratuitement et légalement ? C'est simple : il existe un
site qui propose l'écoute de titres. Vous avez une barre de recherche, comme dans un moteur de recherche,
vous tapez le nom de l'artiste et/ou le titre de la chanson que vous souhaitez écouter, "search", et c'est parti.
A moins que ce que vous cherchez ne soit pas disponible (dans ce cas, désolée pour vous, mais je n'ai pas de
solution pratique), une liste de l'artiste/titre apparaît. Cliquez sur l'un des titres, au choix, une fenêtre s'ouvre.
Attendez quelques instants, et le morceau se met en route. Et entier, s'il vous plaît. Si vous ne coupez pas à la
fin de la chanson, la machine enchaînera sur les autres titres qui suivent sur la liste.
Si, lorsque vous avez sélectionné une chanson, celle-ci ne se met pas en route après un moment d'attente,
essayez de cliquer sur un même titre un peu plus au bas de la liste.

Comment ça marche, exactement, ce truc ?
En fait, le principe est simple : des gens se sont inscrits sur le site et ont créé leur propre liste de chansons
(une sorte de liste Winamp ou WMP virtuelle, en quelque sorte). En revanche, ne me demandez pas d'où les
premiers inscrits sortaient leurs chansons : je n'en ai strictement aucune idée.
Lorsque vous cherchez un titre, le site vous donne les listes où ce titre apparaît, un clic et vous voilà projeté
dans la liste de quelqu'un d'autre, à l'autre bout du monde peut-être. Et, qui sait, vous trouverez peut-être un ou
une inscrit (e) qui a les mêmes goûts musicaux que vous, et vous découvrirez ainsi d'autres artistes que vous
ne connaissiez pas auparavant.
L'écoute des chansons est illimitée, gratuite et légale : que demander de mieux ? Vous pouvez ainsi vous faire
une idée de l'album que vous souhaitez acheter sans passer du côté obscur de la force. Oui, l'illégalité, quoi.
Le site : http://www.radioblogclub.com/
Bonne écoute à tous !
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