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soclassiq 
Rendre la musique classique accessible à tous 

 

 

 
 

• PRÉSENTATION 
Une plateforme nouvelle génération dédiée 
à la musique classique et à l’opéra. 

• COMMENT ÇA MARCHE ? 
Intelligence artificielle et Data Science au service 
de l’hyper-diversité de la musique classique. 

• COMBIEN ÇA COUTE ? 
Une plateforme gratuite, sans publicité et 
respectueuse de la vie privée. 

• QUI SOMMES-NOUS ? 
 
 

Annexes : 3 idées reçues, 3 réalités 

 
 

Avril 2021 

  

Explorez. 

Découvrez. 

Creusez. 

Choisissez. 

Aimez. 
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soclassiq 

soclassiq est une plateforme en ligne qui offre aux mélomanes chevronnés 
comme aux esprits curieux la possibilité d’explorer et de comprendre 10 
siècles de musique classique, de découvrir des compositeurs ou interprètes, 
orchestres et lieux. A chacun, la plateforme offre un accès direct à plus de 
900.000 articles, vidéos et épisodes de podcast. 

Cette expérience est proposée aujourd’hui en 5 langues. Elle est donc 
accessible à près de 2 milliards de personne dans le monde, qui n’ont pas 
besoin de savoir que Casse-Noisette s’intitule The Nutcracker en anglais et 
encore autrement en espagnol, en allemand et en italien pour disposer des 
vidéos relatives à cette œuvre et l’apprécier. 

Rendre la musique classique accessible à tous, 
tel est le défi que relève soclassiq depuis 2017. 

soclassiq organise l’hyper-diversité de la musique classique, pour la mettre à la 
portée du plus grand nombre. Par exemple, la plateforme propose une exploration 
simple, interactive et progressive, à travers les siècles, les époques et les continents 
de plus de 20.000 compositeurs. Quelle que soit la maille d’observation, soclassiq 
propose une sélection des 40 à 60 compositeurs les plus reconnus dans le monde. 

Cette expérience est nouvelle. Elle s’appuie sur de très larges collections de 
données et des algorithmes puissants pour proposer un panorama faisant 
abstraction de préférences personnelles ou d’opinions artistiques, une perspective 
compréhensible par tous. 

 

Ce mode d’exploration est également proposé pour les chefs d’orchestre, 
interprètes et artistes lyriques. 
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Le principe est le même pour 10.000 ensembles et orchestres : 

 

 

et près de 3.000 lieux à travers le monde (opéras, salles de concert et festivals) : 

 

 

Le principe est le même pour la découverte des œuvres, compliquée pour le 
béotien comme pour le mélomane. En effet, le répertoire classique et lyrique est 
estimé à 130/150.000 œuvres, des simples lieder de quelques minutes aux 
symphonies et opéras. Certains composeurs, comme Dutilleux ou Kodály, en ont 
composé quelques dizaines seulement ; d’autres ont été plus prolixes, comme Bach 
ou Schubert, avec plus de mille œuvres chacun. 
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soclassiq a réuni les catalogues de 100 compositeurs, les plus renommés, soit plus 
de 25.000 œuvres. Ses algorithmes sont en mesure : 

d’extraire 
les œuvres majeures 

 

de proposer les vidéos 
de leur interprétation 
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Spécifiquement pour 500 compositeurs, soclassiq fournit une vue précise des 
relations d’affinités : influences et ressemblances. Ces liens sont le fruit d’une 
recherche scientifique et d’une compilation amorcée au début des années 1990. 

 

Spécifiquement pour les orchestres et ensembles, soclassiq éclaire sur les chefs 
d’orchestre et membres qui ont jalonnés leur histoire. 

 

Au-delà de ces explorations inédites, soclassiq fournit l’accès à l’actualité, obtenue 
actuellement auprès de près de 300 sources, fournit l’accès aux vidéos disponibles 
sur les grandes plateformes spécialisées, fournit l’accès aux podcasts (plus de 450). 
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Ainsi, pour chaque artiste, orchestre ou lieu, soclassiq fournit un panorama 
complet avec : 

sa revue de presse 

 

ses épisodes de podcast 

 

la plus large collection 
de vidéos jamais réunies 
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Chaque jour, ce sont 200 nouveaux articles, 200 nouvelles vidéos et 40 nouveaux 
épisodes de podcasts (moyenne sur l’année 2020) qui sont indexés par les 
automates. 

 

Avec une telle matière, soclassiq produit un palmarès quotidien, mensuel et annuel 
des sujets qui font l’actualité dans les médias web. 

 

 

Intéressant pour les esprits curieux qui peuvent ainsi découvrir ceux qui font les 
tendances. 

Intéressant pour les mélomanes chevronnés ou les professionnels, qui peuvent 
ainsi, en complément de leurs médias presse traditionnels, suivre chaque semaine 
ou chaque jour les artistes, orchestres et lieux qui font parler d’eux. 

Les uns comme les autres peuvent, en devenant membre de soclassiq, constituer 
leur collection de « favoris » : tous les contenus (articles, vidéos, artistes, …) 
peuvent être attachés à leur page personnelle, pour un accès direct, une lecture 
ultérieure, un visionnage différé. 
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La « data science » 
au service de l’hyper-diversité 
de la musique classique 

Qu’est-ce que l’hyper-diversité de la musique classique à l’ère de l’intelligence 
artificielle ? Que représentent 20.000 compositeurs, 50.000 artistes, 150.000 œuvres, 
300.000 albums ou plusieurs millions de titres lorsque les machines peuvent 
organiser, classer, assembler, agréger des data par milliards ? Rien. 

Avec soclassiq, la connaissance de la musique classique et de l’opéra bénéficie des 
progrès récents des technologies, de la « data science ». 

La proposition est innovante, avec une capacité inédite : 

• à identifier, qualifier et indexer des contenus tiers pertinents, et cela 
automatiquement, 

• à cataloguer de vastes collections de métadonnées à partir de sources 
« ouvertes » (open data), et cela automatiquement, 

• à assembler les contenus indexés en s’affranchissant des barrières 
linguistiques, et cela automatiquement. 

 

Chacun des algorithmes et automates renvoie à un défi à la fois technologique, 
linguistique et sémantique spécifique : 

• Il s’agit d’abord de garantir un excellent rapport signal / bruit, c’est à dire 
d’éviter de polluer l’expérience utilisateur d’articles ou de vidéos sans rapport 
avec la musique classique ou l’opéra : les robots d’exploration de soclassiq 
sont conçus et réglés pour sélectionner des contenus « 100% classiques ». 

• Il s’agit ensuite d’assembler les sources de métadonnées multiples et 
hétérogènes … avec discernement, car « La flûte enchantée » et « Die 
Zauberflöte » sont une seule et même œuvre, … qu’il en est de même pour 
Prokoviev et Prokofjew et sa « Sonate pour 2 violons en Do majeur Op. 56 » 
(« Sonate im C-Dur für zwei Violinen »). 

• Il s’agit enfin de reconnaître que les articles ou vidéos relatifs à l’ « orchestre 
philharmonique de Berlin » ne seront pas complets s’ils n’incluent pas ceux 
relatifs à « Berliner Philharmoniker », à « Berlin Philharmonic Orchestra », à 
« Filarmónica de Berlín », au « Orchestra filarmonica di Berlino » … 

 

Au-delà des techniques ou algorithmes, le défi est aussi d’imaginer comment 
exposer ces masses de données pour une lecture facile, progressive … que ce soit 
avec un smartphone ou avec le confort d’un écran TV. 
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Une plateforme gratuite, 
sans publicité, respectueuse de la vie 
privée et des droits d’auteur 

soclassiq est gratuit et sans publicité, et ne vend aucune donnée personnelle. 
Comment est-ce possible ? 

L’engagement de gratuité … et de tranquillité 

La gratuité est une évidence. Comment prétendre faire payer l’accès à une 
connaissance culturelle, patrimoniale ? On ne peut pas vouloir rendre la musique 
classique et l’opéra accessible à tous et simultanément monnayer sa vulgarisation.  

L’absence de publicité est une autre évidence, pour 2 raisons. Tout d’abord pour la 
tranquillité des visiteurs. La publicité est omniprésente sur les sites, les médias, les 
réseaux sociaux et c’est devenu un bruit exaspérant pour beaucoup d’internautes. 
La seconde raison est à la fois éthique et technique : chercher une rémunération, 
souvent dérisoire, par la publicité, est très facile en faisant appel à une régie 
publicitaire. Mais leurs technologies sous-tendent un recours massif aux cookies à 
des fins de ciblage/traçage. N’est-ce pas antinomique avec le respect de la vie 
privée ? soclassiq n’entend pas encourager le commerce des données privées, qui 
commence par le simple accès à un site. 

En vertu de cet engagement, la plateforme collecte et conserve le moins de 
données possible, renforce régulièrement à la sécurité la plateforme et s’engage 
auprès de ses membres à ne pas communiquer ni vendre les données qu’ils 
peuvent créer. 

 

Une plateforme gratuite 

Il faut savoir que les coûts d’exploitation de soclassiq sont très faibles : quelques 
serveurs sont devenus aujourd’hui très accessibles. Ce sont les seuls coûts 
supportés par la plateforme : son fonctionnement ne nécessite pas d’équipe de 
rédaction ni d’attaché de presse et depuis son lancement, aucune campagne de 
publicité n’a été engagée, aucune audience artificielle n’a été achetée. 

 

soclassiq ne rejoindra donc pas le cimetière maintenant bien rempli des initiatives 
digitales dans le domaine de la musique classique. Son modèle non seulement 
assure sa pérennité mais permet de mettre au point sereinement de nouvelles 
expériences d’exploration et de découverte, faisant ainsi de la plateforme la 
référence mondiale en matière de musique classique sur internet, qui de surcroît 
ne fait concurrence à aucune autre initiative. 
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Qui sommes-nous ? 

La plateforme soclassiq a ouvert en 2017, à l’initiative de la société e-media 
management, cabinet de conseil en management des organisations, établi en 
région parisienne en 1998. 

Parmi ses clients : Total, la Caisse des Dépôts et Consignations, ENSAE-ENSAI 
Formation continue, Natixis, Air Liquide, l’Hôpital Saint Joseph de Paris, le Ministère 
de l’éducation, Crédit Agricole, l’Hôpital Foch de Suresnes, La Banque Postale, le 
Ministère de l’Écologie … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soclassiq.com/fr/ 
 

laurent.houmeau@soclassiq.com 

 

+33 6 60 04 42 46 

soclassiq est porté par Laurent Houmeau, associé et 
créateur d’e-media management. 

56 ans, diplômé d’un mastère spécialisé de la Skema 
Business School après un parcours universitaire. 

Il exerce le métier de conseil en entreprise depuis plus 
de 30 ans. En marge de ses missions, il a créé 
surlesplanches.com en 2000, Classissima en 2009 et 
soclassiq.com en 2017. 

Il est pianiste de jazz amateur, pratiqué en sextet. 
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3 idées reçues + 1 ( annexe ) 

Même si c’est devenu un peu banal ou un brin classique, il est toujours utile de 
revenir sur quelques idées reçues. En voilà 3 : 

Idée reçue n°1 
La musique classique, c’est du passé. 

Bien sûr, mais alors pourquoi entend-on fredonner les airs de Star War ou de Pirates 
des Caraïbes dans les cours d’école ? Pourquoi 2Cello s’est-il placé en 26ème 
position du Billboard Hot 100 avec Smooth Criminal ? Pourquoi plus de 25.000 
représentations lyriques sont-elles jouées chaque année dans le monde, dont au 
moins 100 premières mondiales chaque année ? 

Idée reçue n°2 
La musique classique, c’est un « truc fermé ». 

Vraiment ? Philippe Jaroussky collabore avec M sur son « Lamomali » et sur scène. 
Renaud Capuçon fait chanter Nolwenn Leroy sur son dernier album, dédié à la 
musique de film. Natalie Dessay chante Michel Legrand. En 2007, Sting enregistre la 
musique de John Dowland. En 1999, Nigel Kennedy enregistrait The Kennedy 
Experience en hommage à Jimmy Hendrix. Monserrat Caballé enregistrait avec 
Freddie Mercury en 1987. En 1969, Deep Purple enregistrait son Concerto for Group 
and Orchestra avec le Royal Philharmonic Orchestra. 

Idée reçue n°3 
La musique classique, c’est pour les vieux, c’est pour les riches. 

En 2015, une très large enquête (en France) conclut : 47% du public des concerts 
classiques a moins de 50 ans, 48% N’APPARTIENT PAS aux catégories socio-
professionnelles supérieures, les 2/3 des spectateurs NE SONT PAS des 
« mélomanes chevronnés », 12% des adultes ont assisté à un concert à l’initiative 
d’un enfant ! Un opéra à Garnier : à partir de 60€ jusqu’à 200. Elton John à Paris : 
entre 95 et 315€. De 52 à 112€ pour écouter Renée Fleming au Grand Théâtre de 
Bordeaux. Maître Gims à Grenoble : à partir de 138€. Thibaut Cauvin à St André les 
Vergers : moins de 20€. 

« Les gens ne viennent pas aux concerts classiques 
parce qu’ils ont peur de ne pas connaître. » 

Renaud Capuçon, 
Europe 1 – 17 octobre 2018 
https://youtu.be/GteBJJrAwdk 

Une dernière : les moteurs de recherche donnent accès à tout. 

FAUX. Google, Bing, et consorts n’indexent que 30% à 40% des pages d’un site, au 
mieux. Donc 60 à 70% du web ne figurera jamais dans les résultats de recherche. 
Plus de 95% du web ne figurera jamais en 1ère page de résultats, ni en 2nde. 
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3 réalités ( annexe ) 

Réalité n°1 
Musique classique et opéra, 2 domaines d’hyper-diversité 

Il a été dénombré plus 20.000 compositeurs. Les 100 compositeurs les plus 
populaires ont signé 25.000 œuvres. 

On estime à près de 2 millions le nombre d’heures de musique classique composée. 
5% ont été enregistrées. 

Il a été répertorié dans le monde plus de 300.000 albums. Rien qu’en France, 200 
albums sont édités ou réédités chaque mois ! 

L’accès à l’univers de la musique classique et à l’opéra est chose compliquée. 
Que d’obstacles : l’immensité du répertoire, des genres, des formes, la profusion 
des interprètes et des ensembles, la vivacité des productions, … 

Réalité n°2 
Le marché, témoin d’un intérêt croissant 

De la fin des années 90 jusqu’au milieu des années 2010, la musique classique est le 
seul segment dont le volume des ventes (CDs) s’est maintenu ou a progressé selon 
les années. Dans le même temps, le marché mondial enregistrait le « choc de la 
digitalisation » : les ventes de CDs étaient divisées par 5. 

Entre 1989 et 1998, les ventes d’albums classiques passaient de 237 à 453 millions de 
dollars aux USA. En 2010, elles représentaient 477 millions de dollars. Le marché des 
concerts classiques y est alors évalué à 700 millions de dollars. Début 2010, les 
ventes d’albums classiques approchaient les 47 M€ en France. 

Réalité n°3 
La musique classique sur internet, un paysage pas très clair 

La promesse d’accès faîte par les moteurs de recherche n’est pas tenue. Par 
exemple : en 1ère page de Google, 90% des résultats pour « Bartoli » renvoient à la 
tenniswoman. C’est un peu mieux sur YouTube : 50%. Et sur amazon.fr, Bartoli 
renvoie aussi aux 2 livres de Lise Bartoli, à 2 romans d’Enzo Bartoli ... Avec des 
recherches plus précises ? Les résultats sont rapidement décevants : ici des liens 
vers des pages en anglais, parce que le web est d’abord anglo-saxon, là des liens 
vers des sites dont l’intérêt est douteux. 

Pourtant le web fourmille de sites dédiés à la musique classique ou à l’opéra, pour 
beaucoup hyperspécialisés, avec des blogs par centaines. À de rares exceptions, 
tous les sites visent des initiés. Presque tous supposent qu’on s’y connaît, qu’on fait 
le distinguo entre un Byrd et un Boulez, comme entre Stokowski et Christie, qu’on 
sait citer sans aucune hésitation les œuvres-clés de Dvorák, qu’on peut citer les 
rôles clés de Raimondi (Ruggiero, pas Gianni) ou de Kožená. 

Enfin, très rares sont les sites réellement internationaux. Pourtant, vu l’étroitesse de 
la niche culturelle, celle-ci est microscopique à l’échelle d’un pays. 


