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Guide d’utilisation 

 

Écouter votre musique en illimité, où que vous soyez, sans pub,  

c’est possible grâce à Place des Arts et musicMe Bibliothèques ! 

 

musicMe, qu’est-ce que c’est ? 

• musicMe est un service de musique en ligne légal disponible sur ordinateur et appareils mobiles. Il 

propose l'écoute et le téléchargement d'un catalogue large et diversifié de titres et d’artistes. Pour les 

adhérents de Place des Arts, ce catalogue est constitué des titres des 3 majors (Universal Music Group, 

Sony BMG et Warner Music Group) et de plusieurs centaines de labels indépendants.  

• musicMe offre également la possibilité de rechercher des morceaux spécifiques, de créer ses propres 

playlists, de découvrir des nouveaux artistes, albums ou encore d’écouter des radios thématiques. 

• musicMe est disponible sur ordinateur, sur tablette et smartphone grâce à l’application musicMe 

Bibliothèques. 

• musicMe donne accès à un unique compte par abonnement et ne permet pas la création de plusieurs 

profils indépendants. En revanche, un compte peut être ouvert sur plusieurs appareils simultanément. 

• musicMe  est comprise dans votre adhésion annuelle à Place des Arts.  
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Comment s’inscrire ? 

L’inscription à musicMe Bibliothèques est gratuite pour les adhérents de Place des Arts. Pour vous inscrire, il 

vous suffit de remplir le formulaire depuis un poste fixe : 

• Munissez-vous de votre numéro d’adhérent Place des Arts 

• Rendez-vous sur https://laplacedesarts.fr/ , allez dans le menu « Musique », puis « Musique en ligne ». 

• Cliquez sur « Accéder à musicMe » 

• Cliquez sur « Mon compte » 

• Cliquez sur « pas encore inscrit ? »   

• Remplissez le formulaire 

• Cochez la case «  J’ai lu et j’accepte les 

conditions générales d’utilisation du service » 

• Cliquez sur « Je m’inscris » 

Votre inscription sera validée par Place des Arts dans les 24 heures (jour ouvré) suivant la réception de votre 

formulaire. 

Vous recevrez ensuite votre mot de passe par mail ; vous pourrez le modifier depuis un poste fixe dans votre 

espace personnel « Mon compte ». 

L’application mobile 

L’application musicMe Bibliothèques vous permet d’écouter votre musique où que 

vous soyez, même sans connexion internet. 

• Pour l’obtenir, téléchargez-la sur votre tablette ou votre smartphone à partir 

de l’AppStore (IOS) ou de Google Play (Android). Veillez à bien sélectionner 

l’application spécifique pour le réseau des médiathèques, celle avec une icône bleue. 

• Une fois connecté sur votre compte, vous pouvez y télécharger vos playlists et 

vos albums préférés pour les écouter en toute liberté. 

Comment écouter sa musique ? 

• Si vous souhaitez écouter un titre ou un artiste en particulier sur votre ordinateur ou 

votre appareil mobile, il suffit d’en taper le nom dans la barre de recherche. 

• musicMe Bibliothèques propose aussi un large choix de radios thématiques 

concoctées par ses programmateurs ou par le réseau des médiathèques partenaires 

de la plateforme. Bien entendu, votre association Place des Arts n’est pas en reste : 

elle vous propose chaque mois sa sélection de nouveaux titres coups de cœur ! 

• Enfin, pour retrouver plus rapidement vos titres, artistes et albums favoris dans votre 

espace « Ma musique », il suffit de les sélectionner au préalable, un clic et c’est dans 

la poche ! 

Que faire en cas de problème ? 

Si vous rencontrez un problème d’ordre technique, consultez la page « Aide » de musicMe. Si toutefois la 

réponse ne s’y trouve pas, vous pouvez contacter les administrateurs du site via leur formulaire de contact. 

Bien sûr, l’équipe de Place des Arts est à votre disposition pour répondre à toute autre question si nécessaire. 

Mèl : association.placedesarts@finances.gouv.fr          Tél : 01 53 18 26 95 

Bonne écoute ! 


