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DEEZER .COM LIBERE ENFIN TOUTES LES MUSIQUES 

DEEZER.COM LANCE LE PREMIER SITE GRATUIT ET LEGAL D’ECOUTE DE MUSIQUES

Après la fermeture par la SACEM1 de Blogmusik.net en février 2007, le site renommé Deezer.com,
annonce avoir négocié un accord avec les sociétés de droits d'auteurs.

Ainsi, Deezer.com devient le premier site mondial de musique à la demande accessible sans aucune
restriction : l’écoute de tous styles de musique sera désormais gratuite, illimitée, légale et accessible à
tous les internautes via un navigateur Internet.

Dans un contexte où la plupart des internautes consomment de la musique de manière gratuite mais
illégale et contre laquelle les professionnels et artistes mènent légitimement un combat sans fin,
Deezer.com annonce la révolution tant attendue.

Le site, créé en France et disponible en 16 langues, connaît déjà un succès international avec des
centaines de milliers de membres et une présence dans de nombreux pays.

Grâce aux accords négociés avec la SACEM, Deezer.com devient aujourd’hui l’unique acteur à
proposer une solution gratuite pour les internautes tout en rémunérant les acteurs de la création
musicale (artistes, auteurs, compositeurs, maisons de disques,…) via les revenus publicitaires
générés.

La SACEM et SESAM2 ont su s’adapter à un monde en pleine mutation en permettant à Deezer.com
de proposer ce type de diffusion.

Deezer.com propose des centaines de milliers de titres, de tous styles, accessibles à partir d’une
interface simple et conviviale. Les utilisateurs ont également la possibilité de gérer leur propre univers
musical via leurs playlists et ainsi partager en toute liberté leurs titres.

Deezer.com est déjà en discussion avancée avec les majors et la SPPF3 et annoncera prochainement
de nouveaux accords.

A PROPOS DE DEEZER.COM :

Deezer.com (anciennement Blogmusik.net) est le premier site de musique à la demande gratuit,
illimité et légal.
Les internautes peuvent, grâce à un catalogue de plusieurs centaines de milliers de titres enrichi
quotidiennement, écouter en toute liberté tous les styles musicaux.
Le site créé en France en juin 2006 par Daniel Marhely et Jonathan Benassaya est traduit en 16
langues.
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1Société de gestion collective des droits d'auteurs
2Société de gestion des droits numériques
3Société de gestion des droits des producteurs indépendants


