Strawberry – Le meilleur pour la
musique ?
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Bonsoir le Monde !
Il y a peu, je ai présenté Nuclear qui va chercher les morceaux de musique sur
Internet !
Pour ceux qui ont leurs fichiers musicaux sur leurs PC, je vous suggère de tester
Strawberry qui est un player musique assez complet et qui va vous chercher
pochettes et paroles !
Le site est en anglais mais le programme est en français et existe pour Windows,
Linux et macOS (basé sur Intel, pas encore pour les CPU M1) ! La dernière
version est sortie en juin 2022 !
Ce programme est une évolution de Clementine, toujours disponible mais dont le
développement s’est arrêté en 2016 !

Les points forts de Strawberry sont la rapidité de scan de mes 17644 morceaux
de musique et l’excellente gestion des listes de lecture (playlist) au format XSPF.
Le programme propose aussi les radios Internet et la synchro des périphériques
mediaplayer/smartphone (sauf en version Windows).
La copie d’écran qui suit vous montre une playlist crée pour l’occasion (que
j’écoute en écrivant cet article) avec le morceau en cours et sa pochette ainsi que
la liste des playlist intelligentes (colonne centrale) qui se remplissent
automatiquement lorsque vous utilisez le programme…
Cliquez sur la fraise « Contexte » pour voir les paroles.

Simple et efficace ! Je le garde sur Linux et Windows !
Sur Linux Ubuntu, je préfère ce programme à Rythmbox installé par défaut…
Sur Windows, n’importe quoi d’autre que Windows Media Player est mieux !
Sur macOS, je n’ai pas assez d’expérience mais ça ne peut qu’être mieux qu’un
brol Apple !
Strawberry vous permet aussi de compléter/modifier les TAGs depuis l’Internet
(sélectionner un morceau et taper CTRL+T)
Finalement, il est aussi possible de transcoder un morceau d’un format vers un

autre…
Je vous souhaite de la chouette musique plein les oreilles le plus souvent possible
!

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

