Youtube, playlists et MP3 !
Bonsoir le Monde !
hier, un ami m’a rendu visite et nous avons passé une très chouette soirée
barbecue en écoutant de la musique !
Quoi le masque ? On était dehors et il fait partie de ma bulle ! Non mais sans
blague !
T’intion, hein valet, pas n’importe quelle musique, celle de la fin du siècle passé,
celle qui te donne envie de te lever de ta chaise et de danser, celle que tous les
cover bands actuels nous (re)servent pour notre plus grand plaisir !

Je ne dis pas que la musique actuelle ne vaut rien, bien au contraire, mais comme
je suis moi-même du siècle passé, ceci explique cela (ou inversément) …
Nous avons entre autres écouté la playlist YouTube de Li P’ti Fouineu qui
contient 50 morceaux assez éclectiques pour l’instant et que vous trouverez sur
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9XOQlXS0G76Sfu5cMbmg-N2iVv
__SnnF
Cette playlist risque fort d’évoluer avec le temps, les suggestions sont les
bienvenues (les commentaires de cet article sont à vous pour ça aussi ) !
Aujourd’hui, je me suis amusé à voir si on pouvait télécharger ça sous forme de
morceaux au format MP3 et la réponse est bien évidemment OUI !
Il y a même pléthore de méthodes via des programmes à télécharger ou via des
sites spécialisés en ligne mais on a toujours un peu peur de tomber sur des trucs
pas très corrects (comme trop souvent pour les sites en ligne) ou trop limité en
mode gratuit !
Si vous avez un PC Windows, Linux ou Mac, ne vous cassez plus la tête et utilisez
YouTubeToMP3 de MediaHuman que vous pouvez télécharger sur
https://www.mediahuman.com/fr/youtube-to-mp3-converter/
Ça marche super bien et le programme ne vous emm… pas avec des pubs ou
autres trucs ch…, irritants !
Comment ça marche ?
C’est très simple:
rendez-vous sur le site et téléchargez le programme (la version adaptée à
votre PC est sélectionnée automatiquement)
cliquez ou double-cliquez sur le fichier téléchargé ce qui va lancer
l’installation
répondez aux questions éventuelles du programme d’installation
démarrez le programme (double-clic)
démarrez votre navigateur internet, rendez-vous sur YouTube, recherchez
ou affichez un morceau de musique ou une play list que vous aimez et
affichez sa page
sélectionnez et copiez l’adresse internet (CTRL-C pour Windows et Linux
ou Command-C sur Mac)

repassez sur le programme YouTubeToMP3 et cliquer sur ” + Coller
une URL“
le ou les morceaux (si il s’agit d’une play list) apparaissent !
Cliquez sur l’icône représentant une flèche vers le bas en haut à droite
pour tout télécharger ou à la droite d’un morceau individuel pour
télécharger le ou les morceaux au format MP3 !
Une fois téléchargé(s), vous trouverez le ou les morceaux sur votre PC
dans le répertoire “Téléchargements\MediaHuman\Music” pour Windows
ou “Musique > Downloaded by MediaHuman” sur Mac et Linux
Certains morceaux bloqués pour votre pays ne seront pas téléchargeables en
direct (2 pour ma play list), il faut utiliser un VPN pour contourner ce souci mais
c’est une autre histoire…
Pour vider la liste une fois le(s) téléchargement terminé(s), cliquez sur la petite
icône en bas à gauche de la fenêtre du programme (survoler avec la souris fait
apparaître la fonction de l’icône (qui est TRÈS petite)
Vous pouvez choisir le nombre de morceaux à télécharger simultanément depuis
les préférences (une autre des mini icônes)
Amusez-vous bien les P’tis Fouineux tout en sachant qu’il s’agit bel et bien de
piratage, ne venez pas me dire que vous ne saviez pas… :-)

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

