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MusicMe
Plateforme de musique en streaming

Accès

● Via Loiretek : www.loiretek.fr
● Après identification, cliquer sur le raccourci « Musique » dans le carré « Le 

numérique »
● Cliquer ensuite sur l’onglet  « Musique » puis « MusicMe »  puis « Cliquez ici pour 

accéder au portail Music me »

Contenu

MusicMe rassemble les catalogues de 654 000 artistes, 760 labels soit 14,4 millions de titres 
allant des single aux nouveaux albums en passant par les grands standards. 

Vous y trouverez : 
● 14 genres musicaux : rap, country, pop, musiques pour les enfants, etc.
● webradios
● concerts/lives
● playlists et radios programmées par les bibliothèques de France 
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Ecouter de la musique

MusicMe propose 2 modes de recherche : 

- recherche plein-texte : recherche par titre d’album ou de chanson,  artiste
- accès par genre musical : cliquer sur la liste déroulante « parcourir les styles » pour faire
défiler style de musique que vous souhaitez écouter

Vous pouvez également parcourir les nouveautés, le top des écoutes ou encore le top des
artistes de la semaine en page d’accueil. Après avoir recherché un artiste, d’autres artistes
ou albums similaires vous sont suggérés. 

Personnalisation

Le bouton bleu « Ma musique » à droite de l’écran offre la possibilité de faire des playlists,
d’identifier des artistes ou des albums comme favoris pour les retrouver plus rapidement. 

Mobilité

Une  application est  disponible  au  téléchargement  afin d’accéder  au  catalogue  MusicMe
depuis votre  tablette ou smartphone.  Il  s’agit  de  l’application intitulée « Music  me pour
bibliothèques ». Pour savoir comment vous identifier sur l’application : Rendez-vous depuis
la plateforme MusicMe dans votre compte, à droite : « Mon compte», onglet « Application
mobile ». Un mail contenant l’adresse mail et le mot de passe à utiliser vous est envoyé.
Téléchargez l’application (Appstore, Playstore) et connectez-vous. 
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