Toute la musique
pour vos images
Simple, rapide et légal
Des editeurs et producteurs de musique
au service de vos images, des centaines
de labels, des millions de titres.

www.librairiesmusicales.fr

LA LIBRAIRIE MUSICALE QU’EST CE QUE C’EST?
Autrefois appelée musique au mètre, musique de stock ou même musique d’ascenseur, les
librairies musicales sont des « banques de musiques d’illustration » (comme il existe des
banques d’images) destinées aux professionnels de l’audiovisuel pour sonoriser tout type de
programme: publicitaire, institutionnel, cinéma, fiction, documentaire, TV, radio.

CREATIVITE ET DIVERSITE

Tous les genres musicaux sont représentés et disponibles en librairie musicale. La qualité des
productions n’a rien à envier aux titres présents dans le commerce.
R
 etrouvez tous les genres musicaux du Classique à la pop la plus contemporaine…
Quelle

que soit votre recherche, vous trouverez dans les librairies musicales la musique qu’il vous faut.
L a construction des morceaux est connue pour répondre aux impératifs de vos images: versions alternatives (underscore), durées
alternatives (format commercial), point de montage, etc.
L es budgets de production de certains albums sont dignes de ceux des musiques de variété ou de long métrage et les
compositeurs sont reconnus dans le monde de la musique, qu’ils composent pour le cinéma, la publicité, la télévision ou bien
même qu’ils soient sur scène!

www.librairiesmusicales.fr

SOUPLESSE DE FONCTIONNEMENT
Des démarches simplifiées, des tarifs accessibles, des autorisations rapides.
Chaque

librairie musicale est à même de vous délivrer une autorisation selon des tarifs adaptés aux spécificités
de vos projets.
S
 elon le type de programme, votre conseiller musical saura vous orienter sur les éventuelles démarches
à effectuer auprès des diffuseurs ou de la SACEM.
U
 ne garantie pour les producteurs audiovisuels d’une paisible jouissance des enregistrements et œuvres utilisées.

UTILISATION SIMPLE ET RAPIDE

Des moteurs de recherche pour travailler en autonomie. Des conseillers musicaux
à votre service.
L es librairies musicales distribuent leur musique sur leur site internet en téléchargement, en facilitant les choix
musicaux grâce à des moteurs de recherches par catégories, genres, mots clés, tempo, instrumentations,
ambiances, etc.
L es librairies musicales distribuent aussi leur musique sur des supports physiques (disque dur, CD) pour être au
plus près de vos stations de montage.
Les
 librairies musicales ont toutes des consultants musicaux pour répondre à vos besoins en vous facilitant les
recherches et l’acquisition des droits.
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Contactez-nous!

www.librairiesmusicales.fr

01 46 05 52 39 | info@librairiesmusicales.fr
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