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Culture à Nancy
La musique libre fait des émules

Lors de la dernière Rencontre nationale des bibliothécaires musicaux (fin
mars à Bordeaux), l’expérience de la carte musicale de la médiathèque de
Toul a été présentée.

Dans  une  volonté  de  développer  des  démarches  innovantes,
l’établissement propose en effet, sur un support USB de 2 Go, la possibilité
de découvrir des musiques en libre diffusion.

Si la médiathèque touloise est installée depuis 1993 dans le bâtiment Serré de
Rivières du XIXe siècle, elle ne reste pas figée dans le passé et développe
constamment de nouveaux outils au service du public. Le dernier en date est si
simple que l’on se demande pourquoi il ne s’est pas développé plus tôt sur le
territoire puisqu’il consiste en la mise à disposition de musiques libres de droit
sur   un   support   numérique.   Lors   de   la   dernière   rencontre   nationale   des
bibliothécaires musicaux (25 et 26 mars à Mérignac), il fut même présenté, non
sans fierté, par Nicolas Henriot, assistant de conservatoire, responsable de la
section musicale. « Tout est parti d’un mémoire réalisé par un étudiant auquel j’ai
eu accès grâce à l’Acim, Association pour la coopération des professionnels de
l’information musicale. Ce mémoire mettait en avant la mise à disposition de
support USB pour le prêt de musique libre au public. De là est venue l’idée d’une
clé musicale. » Si la médiathèque touloise présente plus de 12 000 références
musicales sur CD ou DVD (jazz, blues, variétés, rock…), la volonté affichée d’en
proposer encore plus tout en restant sur des critères qualitatifs a fait bouger les
lignes. Ou plutôt les notes et les octets.

Ainsi est née la carte musicale ! Le principe est double mais simple, voire
ludique : tout d’abord proposer des musiques libres de droits d’auteur puis les
mettre à disposition via des clés USB de 2 Go pouvant contenir près de dix
albums, soit près de 10 à 15 h de musique, format audio et de qualité supérieure
(format Flac ou MP3 pour les connaisseurs). Pour rappel, une musique dite libre
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est une musique qui peut être librement copiée dans le cadre d’un usage privé.
Cette clé USB sera esthétique, format carte de crédit et chromée. Estampillée du
logo de la médiathèque, elle est accessible à tous moyennant une inscription
annuelle à l’établissement (13 €, en cas de perte ou détérioration, il sera facturé
8,70 €). Toutes les tranches d’âge d’utilisateurs sont visées, en espérant rajeunir
le public de la discothèque. Cinquante-quatre clés sont disponibles et déjà trente
utilisateurs les ont testées depuis leur mise en service en février dernier.

«Nous sommes les premiers dans l’Est à faire cette expérience. Ailleurs, la mise
à disposition de musiques libres existe mais par gravage sur CD. Là, on essuie
les plâtres avec cette carte numérique mais les élus locaux nous soutiennent
dans   cette   démarche.   Nous   avons   demandé   au   service   informatique   de
sécuriser   les   clés   pour   éviter   des   transferts   de   virus   informatiques   et   le
développement de ce projet, avec l’achat des clés, n’a pas dépassé 1 000 € de
budget », explique Sonia Mirgaux, directrice. « C’est aussi une curiosité pour les
personnes plus âgées qui sont avides d’utiliser ce type de technologie. Par ce
biais, nous démontrons que nous sommes ancrés dans l’air du temps en veillant
à être toujours à l’avant-garde de nouvelles techniques comme la possibilité
d’accéder à tout notre catalogue via le portail informatique de la médiathèque »,
ajoute la directrice.

La   sélection   musicale   proposée   sur   ces   supports   est   faite   directement   par
Nicolas Henriot. Il utilise le site collaboratif Ziklib, la veille documentaire des
professionnels et son expertise de passionné pour varier les répertoires rock,
électro, hip-hop, rap, blues mais aussi des chansons françaises. « La sélection
et la conservation de collections est notre cœur de métier mais notre rôle est
aussi de faire connaître de nouveaux modes alternatifs de création. Il existe des
groupes très intéressants mais invisibles car non valorisés par les médias et
cette carte musicale nous permet de les mettre en avant. Nous restons de plus
ouverts aux propositions du public. C’est d’ailleurs là tout l’intérêt du projet,
partager et découvrir des musiques. » En donnant accès à un maximum de
culture musicale, la médiathèque de Toul peut contribuer à faire émerger des
groupes   jusqu’alors   inconnus   et   susciter   l’envie   de   concerts   ou   d’achat
d’albums. C’est aussi ça, la vocation d’un établissement public et culturel. Lors
de la Rencontre nationale des bibliothécaires, cette expérience a semble-t-il fait
mouche et elle pourrait bien faire des petits.

>  Médiathèque  de  Toul,  9  rue  de  Hamm,  03 83 65 83 83  ou
www.mediathèque.toul.fr
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