Amazon Music lance Prime Music, offrant aux membres Amazon Prime en France
l’accès à plus de deux millions de titres à écouter sans frais supplémentaires,
disponible également avec Alexa
Avec Prime Music, les membres Amazon Prime profitent de leurs chansons préférées, en ligne ou hors ligne
et sans publicité, depuis leurs appareils mobiles, tablettes, Fire TV, navigateur Web et appareils compatibles
Alexa
Avec Amazon Music Unlimited et désormais Prime Music, Amazon Music propose une gamme complète de
services de streaming musical en France
Avec Alexa et Prime Music, intégré dans votre abonnement Prime, demandez le titre, l’artiste ou le type de
musique que vous souhaitez écouter et Alexa lancera la sélection pour vous
Luxembourg, le 5 juin 2018 ─ Amazon Music a annoncé aujourd’hui le lancement de Prime Music, un
nouveau bénéfice Amazon Prime en France, disponible dès demain, offrant à ses membres l’accès à plus de
deux millions de titres à écouter et télécharger dans le cadre de leur abonnement Amazon Prime. Avec
Prime Music qui rejoint Amazon Music Unlimited, lancé en 2017, Amazon Music étend son offre de
streaming musical avec des services pour tous, compatibles avec Alexa.
Les membres Amazon Prime en France profitent déjà des nombreux avantages Amazon Prime, aussi bien
pour le shopping que le divertissement : la livraison en 1 jour ouvré gratuite en France et en Belgique sur plus
de 2 millions d’articles éligibles, l’accès au catalogue de séries TV et de films sur Prime Video, un espace de
stockage de photos illimité avec Prime Photos, Twitch Prime, l’accès prioritaire aux Ventes Flash éligibles sur
Amazon et bien d’autres.
Avec Prime Music, les membres Amazon Prime pourront écouter en streaming jusqu’à 40 heures de musique
par mois, sans publicité et sans frais supplémentaires. Prime Music offre le meilleur de la musique française
et internationale, avec des artistes tels qu’Indochine, Maître Gims, Julien Doré, MC Solaar, M83, Benjamin
Biolay, M83, MC Solaar, Benjamin Biolay, Maroon 5, Imagine Dragons, Pink, Eminem, U2, Mickael Jackson et
bien d’autres.
Prime Music et Alexa, le futur du streaming musical
En utilisant Prime Music avec Alexa, le streaming musical n’aura jamais été aussi facile et amusant. Les
membres Amazon Prime en France peuvent dès aujourd’hui demander à Alexa : « Joue Prime Music ».





Vous souhaitez écouter les meilleurs tubes d’un artiste en particulier ? « Alexa, joue les titres populaires
d’Imagine Dragons » ou « Alexa, joue les chansons de Louane ».
Vous recherchez une playlist en particulier ? Vous n’avez qu’à demander, « Alexa, joue de la Variété
française des années 80” ».
Vous voulez écouter une chanson en particulier ? Vous n’avez qu’à dire « Alexa, joue “Bella” de « Maître
Gims ».
Les utilisateurs peuvent demander des titres d’un genre ou d’une décennie particulière, comme par
exemple « Alexa, joue de la musique des années 90 ».
Les membres Amazon Prime pourront aussi profiter des Stations Prime personnalisées, qu’ils pourront
façonner selon leurs goûts en notant les titres sur Prime Music. Des dizaines de playlists compilées par les
experts d’Amazon Music à Paris sont également disponibles, sans publicité, ni frais supplémentaires. Que ce

soit en écoutant la musique au travail, ou pendant une pause détente à la maison, les membres Amazon
Prime pourront demander à Alexa de les aider à découvrir et écouter la musique qu'ils souhaitent selon leur
humeur, le genre, l’époque, le nom de l’artiste, le titre de la chanson ou de l’album, à partir d’une sélection
de titres français et internationaux.
Avec Prime Music, les membres Amazon Prime profitent de la liberté d’écouter la musique qu’ils souhaitent.
Les titres et albums peuvent également être choisis individuellement, écoutés en boucle ou passés comme
bon leur semble. La musique est disponible à l’écoute et au téléchargement sur leurs appareils mobiles, afin
qu’ils puissent accéder à leur musique préférée lors de leurs déplacements. Les amateurs de musique en
France peuvent également opter pour un abonnement à Amazon Music Unlimited, qui donne accès à plus de
50 millions de titres et aux tous derniers hits, venant compléter l’achat de CD et Vinyles, ainsi que le
téléchargement de musique digitale sur Amazon.fr.
« Amazon Music a reçu un accueil chaleureux du public français depuis le lancement d’Amazon Music
Unlimited l’année dernière », a déclaré Brad Rosenfeld, Directeur d’Amazon Music en France, Italie et
Espagne. « Nous sommes à présent ravis d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle offre musicale sans frais
supplémentaires pour les membres Amazon Prime. Grâce à Prime Music, ils peuvent profiter de la qualité et
des fonctionnalités offertes par Amazon Music Unlimited, dans le cadre de leur abonnement Amazon Prime.
Prime Music offre une lecture à la demande, sans publicité et propose une expérience musicale unique une
fois combiné à Alexa. Avec plus de deux millions de titres disponibles, chaque membre Amazon Prime en
France trouvera son bonheur sur Prime Music. »
« Le streaming musical était l’un des ajouts les plus demandés par nos membres Amazon Prime et nous
sommes heureux d’annoncer qu’avec l’arrivée de Prime Music, leur vœu est exaucé. Prime Music vient
s’ajouter à l’ensemble des avantages du programme en matière d’expérience d’achat, Amazon Prime propose
une offre de divertissement incroyable à nos clients en France », souligne Frédéric Duval, Country Manager,
Amazon.fr.
Les avantages Prime Music pour les membres Prime :
 La musique sans frais supplémentaires : Plus de deux millions de titres, dès à présent avec l’abonnement
Amazon Prime et un catalogue qui continuera à s’enrichir en permanence. Pour les plus férus de musique,
Amazon Music Unlimited et son catalogue complet de plus de 50 millions de titres et les derniers hits est
également disponible.
 40 heures de musique chaque mois, sans publicité : Prime Music vous permet de profiter de jusqu’à
40 heures de musique chaque mois.
 Conçu pour Alexa et les commandes vocales : Demandez à Alexa « Joue cet artiste », « Joue une playlist
hip-hop », « Joue de la musique des années 80 » ou « Joue le dernier album de l’artiste X » et Alexa
s’exécutera pour vous.
 La musique pour tous les goûts : Choisissez exactement la musique que vous souhaitez écouter, passez les
titres que vous n’aimez pas ou écoutez des dizaines de playlists compilées et de stations de radio
personnalisées. Combinez votre propre musique au contenu de Prime Music dans la bibliothèque musicale.
 La musique à tout moment, où que vous soyez : Écoutez de la musique en ligne ou téléchargez les albums,
titres et playlists Prime sur vos appareils mobiles afin de les lire hors ligne. Prime Music est disponible sur
Android, iOS, PC et Mac ainsi que la Fire Tablet, Fire TV et Fire TV Stick
Les
membres
Prime
en
France
peuvent
désormais
utiliser
Prime Music
via
http://www.amazon.fr/primemusic. Les clients éligibles peuvent profiter d’un essai gratuit de 30 jours en
souscrivant à Prime en visitant http://www.amazon.fr/prime.
Liste de commandes vocales disponibles pour utiliser Amazon Music avec Alexa :
 Jouer un titre (« joue <titre> de <artiste> »)

 Jouer un album (« joue l'album <album> »)
 Jouer de la musique par artiste (« joue <artiste> »)
 Jouer la station d’un artiste (« joue la station <artiste> »)
 Jouer une station dédiée à un genre (« joue une station hip-hop »)
 Jouer une playlist (« joue la playlist Fitness pop »)
 Commandes génériques avec contenu personnalisé (« Joue de la musique »)
 Abonnement par commande vocale au service Amazon Music Unlimited (plus de 50 millions de titres)
(« s’inscrire à Amazon Music Unlimited »)
 Jouer un titre récent (« Joue le dernier titre de <artiste> »)
 Jouer le dernier album (« Joue le dernier album de <artiste> »)
 Jouer par popularité (« Joue un album populaire de <artiste> »)
 Jouer par ambiance (« Joue de la musique joyeuse »)
 Jouer par rythme (« Joue de la musique rythmée »)
 Jouer par décennie (« Joue de la musique des années 80 »)
 Ajouter des titres/albums à la bibliothèque musicale (« ajoute cette chanson/cet album à ma
bibliothèque »)
À propos d’Amazon Music
Amazon Music réinvente l’écoute de musique en permettant aux clients d’accéder à des millions de titres ainsi que des
milliers de playlists et de stations compilées. Amazon Music offre un accès illimité aux nouveaux hits et aux grands
classiques sur les appareils mobiles iOS et Android, PC, Mac, Echo, ainsi que les appareils compatibles avec Alexa, dont
la Fire TV et tant d’autres. Grâce à Amazon Music, les membres Prime ont accès à l’écoute sans publicité de 2 millions de
titres sans frais supplémentaire. Les utilisateurs peuvent également profiter de l’abonnement à un service premium,
Amazon Music Unlimited, qui offre l’accès à plus de 50 millions de titres, incluant les tout derniers hits. Ecouter de la
musique n’aura jamais été aussi naturel, simple et amusant. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
amazonmusic.com ou téléchargez l’application Amazon Music.
A propos du programme Amazon Prime
Sur Amazon.fr, pour 49€ par an, les membres du programme Amazon Prime bénéficient de la livraison gratuite et illimitée
en 1 jour ouvré en France et en Belgique sur des millions d’articles, de l’accès à des films et séries dont les séries Amazon
Prime Original sur Amazon Prime Video, d’un accès prioritaire de 30 minutes aux ventes flash éligibles, du stockage
illimité de leurs photos sur l’Amazon Drive et de nombreux avantages sur Twitch avec des contenus de jeu additionnels
gratuits tous les mois et plus encore. S’ils possèdent une liseuse Kindle, les membres peuvent également emprunter un
eBook par mois parmi plus de 1 million de titres grâce à la Bibliothèque de prêt Kindle. Pour les clients éligibles, il est
possible de tester gratuitement pendant 30 jours les avantages du programme Amazon Prime. Plus d’informations sur
www.amazon.fr/prime.
A propos d’Amazon
L’entreprise est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention portée à la concurrence, la passion
pour l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires
en ligne, la commande en 1-Click, les recommandations personnalisées, le programme Amazon Prime, Expédié par
Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire et Amazon Echo comptent parmi les produits et services
initiés par Amazon. Pour plus d’informations, visitez le site www.amazon.fr/apropos.

