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Un site réglé comme du papier 
à musique

ASSOCIATION THÉMATIQUE INTERNATIONALE

http://www.motivgruppe-musik.com

1  Sur la page d’accueil, cinq images défilent de manière aléatoire. 
En cliquant dessus, l'internaute a accès à de l'information. 
Les diverses sections sont accessibles depuis cette page, en 
particulier sous la forme de menus déroulants – en haut. 

2  Jusqu’au 31 juillet, vous pouvez voter pour le plus beau timbre 
de l’année 2016 sur la thématique musique. Ici, la présentation 
des émissions en lice, par ordre alphabétique. 

3  Pour illustrer la rubrique « Qui sommes-nous ? », le groupe 
d’étude a choisi un timbre à l’effigie de Robert Stolz, compositeur 
à l’origine de La Valse du philatéliste. 

4  L’association propose un album virtuel sur la thématique 
musique, lequel se décline en quatre volets : les timbres,  
les oblitérations, les flammes et les télégrammes. 

5  Des liens sont proposés vers des articles en ligne 
       sur la thématique musique en philatélie. 

6  Et voici plus intéressant encore : une sélection de collections  
du monde entier, toujours sur la thématique musique.  
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MULTIMÉDIA

Le Motivgruppe Musik a pour vocation l’étude des 
timbres de la thématique musique (lire aussi Rencontre, 
p. 30). Comme ses deux cent soixante membres sont 
dispersés sur tous les continents, il a mis en ligne un site 
internet bilingue (allemand/anglais) pour communiquer, 
notamment sur ses activités. Une section de ce site est 
strictement réservée aux adhérents. Nous vous invitons 
ici à découvrir sa partie grand public. Elle offre un grand 
nombre de ressources sur la thématique musique  
en philatélie – présentation de timbres anciens et  
de nouveautés, de collections de divers pays, etc. En ce 
moment et jusqu’au 31 juillet 2017, un vote en ligne pour 
la meilleure émission philatélique au monde de l’année 
2016 sur la thématique musique est proposé – les résultats 
seront divulgués en août. L’an dernier, six cents internautes 
ont désigné, dans une élection similaire, le timbre qui a été 
récompensé du trophée Yehudi Menuhin. À votre tour de 
faire le bon clic ! 
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