
Banques de sons - Sonothèques sur Internet 

Bruitages, sons, musiques etc : ressources gratuites et libres de droits (liste non exhaustive) 
 

 

Bruitages, musiques etc : 
 

 La Sonothèque - Bruitages, d'ambiances sonores, de sons seuls et de musiques 

 Universal-Soundbank - En français. Bruitages, samples, rythmes en loop, extraits de films, musiques  

 Sound-Fishing - En français. Bruitages, sons et musiques libres de droit (certains sont payants)  

 Dinosoria - En français. Bruitages, ambiances et effets spéciaux  

 Findsounds - Module de recherche en anglais, mais possibilité de menu en français 

 Sound-Effects BBC - Site de la BBC, en anglais.  + de 5000 effets sonores. Possibilité de les mixer en ligne 

 Freesound  - En anglais. Portail communautaire proposant des milliers de sons, qualités diverses 

Site pluridisciplinaire : 

 Commons Wikimedia - Près de 8 millions de fichiers multimédia du domaine public ou en licence libre : 

musiques, bruitages, textes écrits et parlés photos, dessins, schémas, animations et vidéos 

 

Musiques uniquement 

 Auboutdufil - En français. Très complet et réputé 

 Jamendo - attention aux conditions d'utilisation 

 

 
Une liste à retrouver sur le site AR'KHAN 

 

 Voir aussi le site SATURAX : "catalogue" très complet, repris ici 
(vérifier si tous les liens sont actifs) 

Les 20 meilleures banques de son gratuites et libres de droits sélectionnés par Robin Angelini  
+ une sélection de 40 autres sites de sons gratuits et parfois libres de tout droit d’auteur.  

N’oubliez cependant de bien lire les conditions d’utilisation. 

UNIVERSAL SOUNDBANK – BRUITAGES, SAMPLES ET MUSIQUES COMMUNES 

Banque de sons plutôt axée sur les bruitages, samples, rythmes en loop et extraits de films, mais contient aussi des 
musiques. Le tout en qualité wav au mieux, et mp3 en 320kbits/s au moins. Son lecteur intégré permet de lire 
rapidement les extraits audio. On regrette le design et la navigation plutôt lente entre les pages, mais ce site a 
néanmoins de la ressource en terme de choix. 

LA SONOTHÈQUE – BRUITAGES ET SONS DE QUALITÉ 

Bruitages et sons enregistrés intégralement par Joseph Sardin. Tous ses bruitages sont gratuits et libres de 
droits pour toute utilisation non commerciale. Sa banque de sons est plutôt destinée à agrémentée les 
productions audiovisuelles, et est enregistrée majoritairement en 48kHz et 16bits. Excellent panel de 
formats avec wav, aiff, mp3 et ogg. 

https://www.sounddesigners.org/fr/sonotheque.html
http://www.universal-soundbank.com/
http://www.sound-fishing.net/
http://www.dinosoria.com/bruitages.htm
https://www.findsounds.com/
https://www.findsounds.com/typesFrench.html
https://sound-effects.bbcrewind.co.uk/
http://www.freesound.org/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
https://www.auboutdufil.com/
http://www.jamendo.com/fr/
https://arkhan-asso.com/wp-content/uploads/4-interventions_p%C3%A9dagogiques/outils__pedagogiques/asso-arkhan-banques-de-sons-et-bruitages-gratuits-sur-internet.pdf
https://www.saturax.fr/blog/liste-meilleures-banques-de-son-gratuit-libre-de-droit/
https://www.saturax.fr/blog/liste-meilleures-banques-de-son-gratuit-libre-de-droit/#autres
http://www.universal-soundbank.com/
http://lasonotheque.org/


SOUND DESIGNERS – SONS ET BRUITAGES POUR FILMS, RADIO, JEUX VIDÉO ET INTERNET 

Référence incontournable des bruitages dans la production audiovisuelles, ce site est un portail 
communautaire de passionnés et professionnels. Mention spéciale pour son blog très complet et pointu sur 
le sujet. Le seul bémol reste que les fichiers téléchargés sont en mp3 128kbits/s, mais il suffira de contribuer 
gratuitement à la communauté pour avoir un accès aux samples en haute qualité. 

SOUND FISHING – MUSIQUES D’AMBIANCE ET D’ILLUSTRATION 

Une référence du web pour les musiques d’ambiances ainsi que les ambiances sonores. On y retrouve plus 
de 2000 téléchargements gratuits, et près de 9000 payants supplémentaires. Trois licences différentes sont 
mises en avant, LESF (royalty free, tout type droit ou usage), LMK (uage privé/familial pour gratuit, pro pour 
payant) et OGD (sacem). Mention spéciale pour son moteur de recherche avancé, permettant de filtrer les 
types de licences. 

FXMANIA – EFFETS ET MUSIQUES POUR FILMS 

On est sur une ligne d’ambiances, de musiques et d’effets adaptés aux productions cinématographiques. 
Tous les fichiers sont mise gratuitement à disposition en wav, et parfois aussi en midi. La qualité est très 
bonne, et même restreint à la production audiovisuelle le choix reste vaste. 

AUDIO MICRO – MUSIQUES ET EFFETS SONORES POUR PROJETS CRÉATIFS 

Ce site très complet dispose de près de 2000 effets sonores gratuits, en plus de sa collection de 400.000 
musiques et effets sonores payants. Un onglet « Free Sounds Effects » permet directement de sélectionner 
le contenu libre et gratuit en wav, et la barre de lecture avec la forme de l’onde est appréciable. Création 
d’un compte utilisateur requise pour pouvoir télécharger du contenu. 

PACDV – EFFETS SONORES GRATUITS ET MUSIQUES LIBRES 

D’un aspect succinct, cette adresse propose pourtant quelques centaines de bruitages, ambiances et de 
musiques gratuites. L’utilisation des extraits téléchargeables est autorisée dans les vidéos, bandes sonores, 
films et autres productions multi-média, à la condition que ces sons de soient ni repostés ni revendus. Le 
tout en wav et mp3 320kbits/s, démarche fort appréciable et contenu de bon goût. 

SOUNDGATOR – EFFETS SONORES GRATUITS POUR PRODUCTION AUDIO-VISUELLE 

Une des meilleures banques de son, très complète et de qualité. Le contenu téléchargeable conviendra 
particulièrement aux productions audiovisuelles. La licence d’usage autorise la réutilisation dans tout 
multimédias, présentations, applications, jeux, films, etc. La diffusion sur YouTube est quant à elle aussi 
autorisée dans la mesure ou les samples sont incorporés dans un projet et non distribués en tant que tels. 

AUBOUTDUFIL – MUSIQUES SOUS LICENCE CREATIVE COMMONS 

Des musiques, et uniquement des musiques, avec près de 4 millions de téléchargements cumulés sur la 
plateforme. Toutes les musiques présentes sur ce site sont soumises à un contrat de libre diffusion, la 
majorité en CC BY-NC et ses déclinaisons. Les morceaux sont classés par genre, humeur et licence pour une 
recherche simple et efficace. Téléchargement en mp3 320kbits/s. 

PUBLICDOMAIN4U – MUSIQUES DU DOMAINE PUBLIC 

Créé par quatre passionnés de musique, ce site recense des œuvres du domaine public partagées en mp3… 
en partie : attention toutefois de s’assurer que les musiques de nécessitent pas une autorisation de l’artiste 

https://www.sounddesigners.org/
http://www.sound-fishing.net/musique.html
http://www.fxmania.eu.org/
http://www.audiomicro.com/
http://www.pacdv.com/
http://www.soundgator.com/
http://www.auboutdufil.com/
http://publicdomain4u.com/


concerné suivant l’utilisation que vous souhaitez en faire. Ce blog est plus porté sur l’utilisation à des fins 
éducatives. 

MUSOPEN – MUSIQUES ET PARTITIONS CLASSIQUE SOUS CREATIVE COMMONS 

Site porté sur la musique Classique. Les morceaux sont téléchargeables et classés par compositeurs, avec des 
tags pour les instruments utilisés. La licence Creative Commons est spécifiée systématiquement. Chose rare, 
les partitions et scores complets sont aussi mis à disposition. 

FREE MUSIC ARCHIVE – BIBLIOTHÈQUE DE MUSIQUES SOUS LICENCE CC ET DOMAINE PUBLIC 

Recueil colossal de plus de 110.000 musiques sous licence Creative Commons et du domaine public. La 
fonction de recherche n’est pas apparente sur la page d’accueil, mais il suffit d’en effectuer une première 
fois pour avoir accès au classements par licences, genre, instrumental ou non, domaine public. 

AUDIONAUTIX – COMPOSITIONS LIBRES SOUS CC 

Archive conséquente de compositions de très bon goût et bien produites crée par le compositeur Jason 
Shaw. Sous CC 3.0, l’utilisateur est libre d’utiliser les musiques à la condition d’en créditer l’auteur. 
Classement par genre, humeur et tempo, disponible en mp3. 

MUSICRADAR – BANQUE DE SAMPLES POUR DJ ET ELECTRO 

Ce n’est pas un site dédié aux samples, mais Musicradar nous gratifie ici d’une banque de samples 
considérable et de bonne qualité pour production Electro, incluant des rythmiques, des effets et des 
ambiances. Ils sont classés par thèmes en ordre alphabétique, prévoir beaucoup de place sur son disque dur 
pour stocker toute la collection. 

FLASHKIT – SONS POUR DÉVELOPPEUR WEB 

Bibliothèque d’effets sonores pour développeur, avec des bruits électroniques, mécanique et 
technologiques en tout genre. De bonnes idées à piocher pour développer le sound design d’une 
application, d’un jeu vidéo ou d’un site web. 

PARTNERS IN RHYME – SAMPLES ET MUSIQUES DE SITUATION POUR PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES 

Site très orienté pour les productions audiovisuelles, avec beaucoup d’ambiances de ville, de sirènes en tout 
genre, bruits industriels, etc. Qualité correcte pour une grande bibliothèque, avec téléchargement en mp3 et 
en wav. 

SOUNDEFFECTS+ – EFFETS SONORES POUR VIDÉO 

Banque sonore de plus de 5000 effets sonores à télécharger, en wav 48kHz 24 bit ou mp3 320kbits/s. Les 
samples sont classés par thèmes, avec des machines, armes, explosions d’un côté, puis des animaux, 
ambiances de fond et bruitages humains de l’autre. Site clair, et pourvu d’une barre de recherche simple 
mais efficace. 

UNIVERSITY OF IOWA EMS – SAMPLES D’INSTRUMENTS CLASSIQUES 

Grâce à cette université de l’Iowa aux USA, des samples d’instruments classiques sont mis à disposition. Bois, 
cuivres, cordes et percussions, on y trouve des 4 types de violons, des clarinettes, pianos, hautbois, flûtes, 
trombones, tubas, marimba, xylophones, cymbales… entre des dizaines d’autres. Toutes les notes de la 
tessiture de l’instrument y sont jouées, avec 3 vélocités différentes quand nécessaire (ex : violon, piano). La 

https://musopen.org/
http://freemusicarchive.org/
http://audionautix.com/
http://www.musicradar.com/news/tech/free-music-samples-download-loops-hits-and-multis-627820
http://www.flashkit.com/soundfx/
https://www.partnersinrhyme.com/soundfx/citysounds.shtml
https://www.soundeffectsplus.com/
http://theremin.music.uiowa.edu/MIS.html


plupart des instruments sont enregistrés en 16-bit et 44kHz, mais on en trouve parfois en 24-bit 96kHz, au 
format aiff. Bibliothèque à samples d’une qualité et diversité remarquables, de loin la meilleure banque de 
sons gratuite pour la Musique Classique. 

MOVIESOUNDCLIPS – EXTRAITS DE FILMS 

Soyons clairs, ce site ne présente pas de samples libres de droits. Cependant, on y retrouve une collection 
colossale d’extraits de films, classiques ou plus récents. Plus de 13.000 samples issus de shows TV, films, 
séries et jeux vidéos, le tout téléchargeable en wav, mp3, ogg et flac, avec un lecteur intégré diablement 
efficace pour les prévisualiser, et des citations toujours bien choisies. L »exception qu’il manquait pour 
clôturer cette liste, soyez donc prudents quant à l’utilisation que vous faites de ces extraits. 

SOUNDPACKS – SAMPLES DE BATTERIE HAUTE QUALITÉ 

En bonus, un 21ème très bon site venant clôturer cette liste des 20 meilleures banques d’images gratuites, 
avec des packs de batterie en wav pouvant être importés directement dans votre DAW ou sampleur de votre 
choix. Excellente qualité avec des centaines de milliers de samples différents dans près de 70 packs. 

 MOTEURS DE RECHERCHE DE BRUITAGES ET MUSIQUES 

 https://search.creativecommons.org 

 http://www.findsounds.com 

 https://archive.org 

AUTRES BANQUES DE SONS GRATUITES 

1. Soundjay.com Bon contenu gratuit et réutilisable, cependant le site reste assez pauvre avec quelques 
petites centaines de sons seulement. Téléchargements en mp3 et/ou wav quand disponible. 

2. Enginesounds.free.fr Une petite collection de sons de voitures, axée sur l’automobile sportive. Ils 
sont classés marques et par modèles, assez rare pour être relevé. 

3. Grsites.com Site créé par des webdesigners de l’an 40, mais qui propose gratuitement des bruitages 
intéressants en wav et en mp3, au total 5000 ambiances sonores et textures et près de 2000 effets. 

4. Freesound.org Des milliers de sons proposés sur ce portail communautaire. On y trouve à boire et à 
manger, la navigation n’est pas ergonomique mais la qualité des samples est au rendez-vous. 

5. Memoclic.com Pas clair sur les droits, mais possède des samples sympathiques pour ordinateurs, 
téléphone et tablette personnels. 

6. Musicscreen.be Musique gratuite sous licence Creative commons « BY-NC-ND 3.0 » sous certaines 
conditions. Bien lire les conditions d’utilisations suivant votre projet. 

7. Freesfx.co.uk 3000 effets sonores et musiques, recherche par tags. Nombre de téléchargements 
limités par inscription, mais possède une fonction premium. 

8. I-cone.net Plateforme de diffusion d’artistes, cependant le site n’est pas clair sur les autorisations 
accordées à l’utilisateur. 

9. Easyzic.com Incontournable des blogs français, avec quelques milliers de mp3 pourvus par les 
artistes. 

10. Alban.lepsy.free.fr Compositeur proposant de très bonnes musiques, libres de droits et pouvant être 
réutilisées commercialement. 

11. Dig.ccmixter.org Excellente référence proposant des musiques d’illustration, gratuites pour 
utilisation commerciale ainsi que pour jeux vidéos. 

12. Goldbaby.co.nz Sélection de sons, avec plusieurs sons vintage d’excellente qualité. 
13. Ableton.com Classique, les packs de samples gratuits d’Ableton. 
14. Awolfe.home.xs4all.nl Kit de samples de Danny Wolfers, aka Legowelt. 
15. Bluedistortion.com Florilège de sons vintage, avec du Moog, de l’Emu, du Prophet et du Waldorf 

dans la foulée. 
16. Liveschool.net Samples de batterie pour Ableton Live, par l’école Live School. 

http://www.moviesoundclips.net/
https://soundpacks.com/
https://search.creativecommons.org/
http://www.findsounds.com/
https://archive.org/
https://www.soundjay.com/
http://enginesounds.free.fr/
http://www.grsites.com/archive/sounds/
https://www.freesound.org/
http://www.memoclic.com/sons-wav/
http://www.musicscreen.be/
http://www.freesfx.co.uk/sfx/
http://www.i-cone.net/
https://www.easyzic.com/mp3-gratuits/
http://alban.lepsy.free.fr/
http://dig.ccmixter.org/
http://www.goldbaby.co.nz/freestuff.html
https://www.ableton.com/en/packs/#?item_type=free
https://awolfe.home.xs4all.nl/samples.html
http://bluedistortion.com/samples/
https://liveschool.net/free-drum-samples-racks/


17. Filmsound.org Difficile de naviguer dans ce site, mais il propose néanmoins un choix de bruitages 
porté sur les effets spéciaux dans les films et les jeux vidéos. 

18. Boxedear.com Packs gratuits de sample, format wav, près de 200 samples de qualité dont une 
émulation du séquenceur Roland CR-78. 

19. Wavy.audio Petit pack de samples, avec des updates via leur newsletter. 
20. Originalsamplesloops-and-music-online.com Samples d’instruments, dont plusieurs percussions 

africaines remarquables. 
21. Carlo.pereti.free.fr Samples analogiques gratuits de basse et batterie au format mp3. 
22. Bassculture.org Propose gratuitement près de 200 sons style Hip Hop, en mp3. 
23. Obertone.com Plus de 1500 samples au format mp3 disponibles en accès libre, dont 22 morceaux et 

leur code source, et 5 VST. 
24. Dinosoria.com Vous aimez les dinosaures? Les ambiances et cris de reptiles vous rappelant le bon 

temps du Trias au Crétacé? Ce site est fait pour vous. 
25. Wav-sounds.com Sons en wav rigolos tirés de films, dessins animés et TV shows, pour usage 

personnel de toute évidence. 
26. Animal.memozee.com Plus de 280 sons d’animaux à télécharger gratuitement, avec parfois la 

description de l’animal pour en apprendre plus. 
27. Boogiejack.com Samples rigolos, bizarres ou désagréables, en wav. 
28. Sounds.stoutman.com Sélection de samples légers, avec petits bruitages, extraits de films, animaux. 
29. Moviesoundclips.net Petit site pour production vidéo, mais avec du flac ainsi que la licence Creative 

Commons ou Public Domain systématiquement spécifiée. 
30. 3dmmstudio.co.uk 18 packs d’effets spéciaux pour productions vidéos. 
31. Talkingwav.com Collection conséquente de samples divers et variés en wav, issus de cartoons, jeux 

vidéos ou clips musicaux. 
32. Patchd.com Petits samples divers en wav. 
33. Creativesounddesign.com Missiles, mitraillettes, avions, dragons, explosions : on se fait plaisir en 

wav. 
34. Tripod.com Surlignez pour pouvoir y lire quelque chose, et clic droit pour télécharger. 
35. Mediacollege.com Redistribution et revente interdite, mais ces samples de bonne qualité sont 

utilisables à votre guise pour tout projet non commercial. 
36. Dramaticpublishing.com Petite sélection gratuite de samples de cette bibliothèque de livres et 

musiques. 
37. Music-for-video.com L’intitulé du site étant explicite, il ne me reste à saluer la petite collection de 

machine à écrire ainsi que la qualité wav des extraits. 
38. Play.dogmazic.net Recueil de musiques libres et indépendantes par l’association Musique Libre. 
39. Wavsurfer.com Bienvenue en 1995. Extraits de films. 
40. Ushk.tripod.com Samples d’animaux, d’humains, et autres bruitages. Coup de cœur pour le « ping ». 
41. Sounds4email.com Pour personnaliser vos emails et autre sonneries de téléphone. 
42. Moviesoundscentral.com Bonne collection d’extraits de films, en wav et en anglais. 
43. Animationsoundstation.com/ Samples tirés de films et séries en anglais, dont les Simpson ou Bob 

l’Éponge. 
44. Reelwavs.com Un des plus vieux sites diffusant des extraits de films sur le web… en wav. 
45. Coolmoviesounds.com Punchlines ou citations de personnages de l’univers audiovisuel, pour usage 

personnel. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.filmsound.org/
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