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Option vintage

lecture CD, vinyles et contenus web via tablette

Système de base : Micro-chaîne CD/Bluetooth + platine vinyle bluetooth

Diffuser les contenus eux-mêmes et non plus  proposer des supports ou des catalogues
= enlever les intermédiaires entre les œuvres et les auditeurs
Permettre des expériences d'écoute individuelle simples et confortables
Sensibiliser à la notion de qualité d'écoute
Agrémenter l'espace public de la médiathèque

Casques bluetooth

Option Hi-Fi, chaîne complète avec ampli connecté

micro-chaîne à partir de  115€ (ex : Philips BTM2310)
platine vinyle à partir de 120€ (ex : 1 by One)

Ecran 

Même usage que le pack léger avec meilleure qualité sonore et fiabilité
ampli connecté à partir de 200€ (ex : Tangent Ampster BT II)
enceintes (préférer les colonnes car mobiles) à partir de 250€ (ex : Linie-300-WN)
Platine CD à partir de 200€ (ex : Tangent Ampster CDII)
Platine vinyle bluetooth à partir de 200€ (ex : House of Marley Simmer down BT)
Total : 850€

Option numérique seule 

Fauteuil d'écoute

une enceinte bluetooth stationnaire pour diffuser des contenus web (voire platines
pouvant émettre en Bluetooth)

connecté à un PC ou associé à une chromecast pour diffusion de contenus tablette
Diffusion épisodique de playlists vidéos, micro-concerts ou autres ressources web

Tout écran PC 16/9 d'au moins 24" avec prise HDMI à partir de 150€

Matériel très onéreux mais expérience d'écoute originale et de grande qualité
A partir de 3600€ (ex : fauteuil Luna chez BCI)

Prêté via un code-barre ou contre carte d'identité, il permet l'écoute individuelle ou en
petit nombre depuis toutes les sources 

L'achat de matériel ancien peut permettre d'allier excellente qualité musicale, esthétique,
forte identité et petit budget. Achat d'occasion complexe sur le plan comptable mais
possible.

enceinte WIFi & bluetooth à partir de 200€ (ex : Marshall Acton II Voice)
sécurisable par câbles antivol (ex : elockstore, macklocks... à partir de 30€)

A partir de 35€ (ex : JBL Tune 500) ou Hi-fi à partir de 130€ (ex : Focal Listen Wireless)

L'écoute sur place est la première forme de médiation musicale

Objectifs
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