


Bienvenue en territoire Bienvenue en territoire 
des Fenêtres sur le des Fenêtres sur le 
Monde Réel,Monde Réel,
Nous ne pouvons pas sortir mais nous 
pouvons conquérir tous vos écrans. 
Attention tremblez braves gens, nous 
pouvons y chanter, danser, même fairen 
de l’aérobic, des cours de fitness, des 
recettes de pois-chiches à la tomate et 
aux épinards, des  cakes roquefort poires, 
noix, pommes, prendre des photos fishas, 
envoyer tout pleins de mèmes chelous 
de Louis de Funes habillé en rabbin et 
de Alain Chabat, rigoler super fort et 
enbêter tous ses voisins en rigolant le 
plus fort possible et en chialant parce que 
e-xpresso ça finit déjà à 22h MAIS OUF 
HallELUJa il reste encore deux pfiou pfiou 
pfiouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuu !!!

Par Hector
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Les plateformes de streaming 
offrent un choix perçu comme 
infini par les consommateurs. 
Un abonnement, et hop ! Tout 
à portée de main ! Facile ! 
Presque trop facile… car à l’ère 
où internet et les débits ultras-
rapides n’existaient pas, ce 
n’était pas la même affaire… 
Hier, quand vous vouliez vous 
procurer le dernier disque de 
Jagged Stone, vous deviez 
parcourir les magasins de 
disque, et votre argent de poche 
n’était pas illimité, pas de forfait 
ou d’abonnement…

Netflix, Spotify, YouTube, la culture en intraveineuseNetflix, Spotify, YouTube, la culture en intraveineuse

Le rapport à la musique comme 
entité/matérialité a elle aussi changé. 
Fini le contact humain et les conseils 
du vendeur, l’odeur du disque, sa 
texture, son odeur. Place à la facilité, 
à l’immatérialité, ouste des magasins 
de disque, place aux fnacs et aux 
Spotifys inhumaines.

Deux problèmes se posent 
avec les plateformes de 
streaming. La première : la 
protection de nos données 
. En effet, en confiant 
notre consommation à 
ces plateformes, nous 
confions aussi nos choix 
de consommation. Plutôt 
que de se laisser guider 
par nos goûts et nos 
envies, ces plateformes 
monétisent nos données et 
nous proposent sur notre 
première page les mêmes 
chansons du Top 50.

Le deuxième problème est de 
portée écologique. Est-ce plus 
écolo de dépenser de la bande 
passante à chaque fois que 
vous voulez écouter votre album 
préféré, ou de consommer en une 
fois une jaquette en plastique ? 
Tout dépend de vos habitudes de 
consommation.

En tout cas, ces nouveaux médias 
vous invitent à consommer plus, 
nous donnant l’illusion d’un choix 
infini, qui fait peut-être perdre un 
peu de valeur à l’objet-disque.

par André et Klervie
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LA TEAM DE LA TEAM DE 
CHIC CHOCCHIC CHOC
----------------------------------
rédacteur-ice en chef  
ToUs les 9 car nous 
sommes tous fièr-e-s du 
rendu
----------------------------------
rédacteur-ice-s : 
Rayan L’Intrépide, 
Kassandra La Gameuse, 
Eloïse La Débrouillarde, 
André La Joueuse, 
Lucas L’Indécis-e, 
Hector Du Nord
----------------------------------
illustratreu-ice-s : 
William L’érudit , 
Nadège La Cascadeurs
----------------------------------
bonus membre surprise :
cuisinière : La grand-mère
----------------------------------
la bise <3


