
 

  
Communiqué de presse  

Paris, le 14 décembre 2017 

 
15 décembre 2017 : 

Qobuz, maintenant en Italie et en Espagne 
 
 
Qobuz ouvre ses services en Espagne et en Italie à partir du 15 décembre 2017. Les 
amateurs de musique auront enfin accès dans ces deux pays à une alternative, avec 
un service de musique vraiment différent, localisé, animé, et rédigé dans leur 
langue.  
 
Denis Thébaud, PDG de Xandrie, éditeur de Qobuz, déclare :  

« En ouvrant Qobuz en Espagne et Italie, nous entrons aussi dans un 
nouveau cycle de développement de notre service. Ce cycle sera aussi celui 
des améliorations fonctionnelles et éditoriales qui permettront à Qobuz de 
tenir toutes ses promesses en termes d’excellence. On pense toujours à Qobuz 
en ce qui concerne la qualité de son. C’est bien sûr notre signature depuis dix 
ans. Historiquement, on retiendra que Qobuz aura ouvert à la musique en 
streaming une exigence de qualité sonore du plus haut niveau. Mais au-delà, 
c’est bien d’une expérience client renouvelée, singulière, haut-de-gamme 
qu’il sera avant tout question. Les services espagnols et italiens sont 
totalement localisés, animés et rédigés à un niveau de qualité dont nous 
pensons pouvoir dire qu’il établit de nouveaux standards. »  

 
 
Avec 40 millions de titres en 16-Bit/44.1 kHz (équivalent à la qualité CD, incluant toutes les 
majors et tous les labels indépendants) et plus de 1 million de titres en Hi-Res 24-Bit, 
Qobuz possède depuis 2008 une expertise inégalée dans le domaine de la reproduction 
sonore de qualité. 
 
Qobuz propose avant tout une ligne éditoriale fouillée et particulièrement riche dans les 
genres musicaux de patrimoine tels que Classique, Jazz, World-music. Au-delà des succès 
présents partout Qobuz offre au quotidien des recommandations originales dans tous les 
genres musicaux, des informations et articles inédits. Qobuz est le seul service de musique 
en ligne au monde à proposer les livrets numériques des albums, consultables dans toutes 
ses applications de streaming. 
 

 
CONTACT PRESSE QOBUZ 

Xavier Tumminello - pr@qobuz.com 
Visuels additionnels disponibles sur simple demande. 

Contactez-nous pour un abonnement d’essai ou une démonstration de nos services. 
 

  



 

 
 

L’offre Qobuz 
 
Qobuz est un service de musique en ligne complet qui propose streaming et 
téléchargement à l’acte. 
 

• « Qobuz Premium », 9.99€/mois ou 99.99€/an. Streaming en qualité MP3 320kbps.   
• « Qobuz Hi-Fi » : 19.99€/mois ou 199.99€/an. Streaming en qualité en qualité FLAC 

16-Bit/44.1 kHz (qualité CD). 
 
• « Qobuz Sublime » : 219,99€/an. Streaming en qualité CD (FLAC 16-Bit/44.1 kHz) 

+ réductions de 30 à 60% sur une large part du catalogue en téléchargement à 
l’acte.   

• « Qobuz Sublime+ » : 349,99€/an. Streaming en qualité Hi-Res (FLAC 24-Bit/192 
kHz) + réductions de 30 à 60% sur une large part du catalogue en téléchargement 
à l’acte.   

 
Qobuz est la seule plateforme de musique au monde à offrir à ses utilisateurs de telles 
réductions sur les téléchargements à l’acte. 

 
 
 

À propos de Qobuz 
 

Qobuz a été créé en France en 2008 et célèbrera en 2018 le dixième anniversaire de sa fondation. Qobuz est le service de 
musique en ligne leader mondial de la reproduction sonore de qualité, et l’intégralité des 40 millions de titres de son 
catalogue est disponible en qualité 16-Bit/44.1 kHz (qualité similaire au CD). Qobuz propose également le plus vaste 
catalogue mondial en Hi-Res, soit 80 000 albums environ. L’ensemble de cette collection est disponible via Sublime+, le 
premier abonnement de musique Hi-Res en streaming au monde. 
 
Qobuz se distingue également par une sélection musicale et une ligne éditoriale exigeante, ainsi que par des contenus 
rédactionnels exclusifs. Qobuz est aussi la seule plateforme de streaming musical au monde à proposer l’accès à des 
centaines de milliers de livrets numériques et à des informations exclusives sur chacun des titres de son catalogue. 
 
Tout Qobuz est disponible partout, tout le temps, grâce à des applications dédiées et compatibles sur tous les supports 
(Desktop Mac/PC, Smartphone et tablettes iOS/Android). Grâce à un large réseau de partenariat, la qualité de son Qobuz 
est disponible avec les plus grandes marques Hi-Fi au monde. www.qobuz.com 
 


