
         
 

 
Communiqué de presse 
A Paris, le 23 février 2009 

 
 

Partagez votre passion ! 
 

MUSITY.fr, le nouveau site communautaire dédié à tous les 
musiciens, amateurs et professionnels  

 
 
 

 

 
Musity.fr est le premier site communautaire 
centré sur la musique et la pratique musicale.  
 
Site participatif, Il offre aux musiciens toutes les 
informations et outils nécessaires à la réalisation 
de leur passion : sur Musity.fr, informez-vous, 
partagez vos créations, échangez avec les autres 
membres de la communauté et bénéficiez des 
cours pédagogiques délivrés par les professeurs 
pour améliorer votre niveau !  

 
 

 
 

 
 
 
Testé depuis 3 mois par 600 musiciens, Musity est maintenant accessible… 
 
Lancé le 17 février 2009, la version définitive de Musity.fr est un concept unique, à mi-
chemin entre les sites d’information musicale, de pratique musicale et de réseaux sociaux. Il 
prend en compte ces trois univers pour rassembler tous les musiciens et professionnels de 
la musique autour d’un site participatif unique offrant des dimensions de pédagogie, de 
communauté et d’échange. 
 
…pour réunir les 4 à 5 millions de musiciens Français ! 
 
Musicien débutant, artiste en devenir, professeur ou simple amateur de musique, ... tous les 
passionnés de musique peuvent désormais se rencontrer et profiter du contenu inédit 
proposé par Musity.fr : simple et claire, 4 rubriques principales composent le site et 
permettent aux utilisateurs d’interagir entre eux. 
 

 MUSITER 
Cette rubrique correspond à l’espace participatif du site et présente 5 sous rubriques :  
 

 News, artistes, chroniques, bancs d’essai et lexique.  
 
La participation des membres peut se matérialiser par des créations ou des modifications 
d’articles et de chroniques musicales, mais aussi par des notations et commentaires sur les 
articles. Les meilleurs contributeurs sont d’ailleurs régulièrement récompensés.  



 PEDAGO 
Des professeurs proposent des cours sous formes de modules vidéo payants selon votre 
instrument favori : guitare, basse, batterie, piano et home studio,… bénéficiez des cours de 
professionnels confirmés, notez-les et interagissez directement avec les professeurs et 
internautes via la rubrique commentaires.  
 

Dans « mon parcours », les membres peuvent suivre leurs progrès  
en mettant leurs vidéos en ligne ! 

 
 COMMUNAUTE 

Elle rassemble tous les membres de Musity.fr grâce à 5 sous rubriques à leur disposition : 
les petites annonces, le top musiciens, les concours, le forum et MusiTube, qui rassemble 
les vidéos partagées par les membres. 
 
 

 PROFIL 
Cet espace fait de Musity un véritable 
réseau social : les membres peuvent choisir 
leurs amis et échanger avec eux sur des 
blogs, photos, vidéos et système de 
messagerie. 
 
 
Créer sa page personnelle  
permet de refléter sa vie musicale ! 
 

 
 

 
Comment et pourquoi devenir un « musiter » ? 
 

Une simple adresse email, la création d’un mot de passe et hop !  
Le monde de la musique s’ouvre à vous. 

 
Devenir « musiter » c’est participer à la vie du site et l’enrichir de son savoir musical, grâce à 
la pléiade d’informations mise à votre disposition. 
La contribution à Musity est sans limite : rédaction d’une news, écriture d’une biographie, 
réalisation d’un banc d’essai, rédaction d’une chronique, contribution au lexique… 
 
 
A propos de Musity : 
Musity est un site communautaire dédié à tous les musiciens et qui pour la première fois offre 
l’ensemble des dimensions nécessaires à la pratique musicale : la pédagogie, la communauté et 
l’échange. Le site a pour objectif de permettre une réelle interactivité entre les membres.   
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