
  

L’œuvre musicale au cœur du catalogue

L’œuvre musicale au cœur du catalogue
Favoriser l’accès aux documents sonores

Médiathèque de la Cité de la musique, Paris - France
Rodolphe Bailly, Responsable du système d’information et de la numérisation
Patrice Verrier, Coordinateur du catalogue

Les nouveaux outils du traitement documentaire 
Séminaire technique organisé par l’AFAS 

et le département de l’Audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France

AFAS, 10/11/2006



  

• Le projet de la Médiathèque
• Les fonds
• Les concerts enregistrés à la Cité
• Un modèle bibliographique inspiré des FRBR
• La notice bibliographique d’œuvre musicale
• Démonstration sur le portail http://mediatheque.cite-musique.fr
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L’œuvre musicale au cœur du catalogue

La Cité de la musique

Musée de la musique Salles de concert

Pédagogie et Médiathèque
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L’œuvre musicale au cœur du catalogue

Le projet de la Médiathèque

• Début du projet en 2002

• Réunion de 3 centres de documentation

• Fusion de 2 catalogues

• Mise en ligne des enregistrements des concerts

• Outils pédagogiques et documentaires pour le public mélomane
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•17 000 livres
•20 000 articles (revues spécialisées dépouillées)
•30 000 partitions
•15 000 photographies des collections du Musée
•1 000 plans d’instruments
•5 000 CDs et videos

Depuis l’ouverture de la Médiathèque, mise en ligne de :
• 500 concerts audio 
• 140 concerts vidéo
• 500 notes de programme
• 60 dossiers pédagogiques multimédias

Les fonds

L’œuvre musicale au cœur du catalogue
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485145286520audio
6551366140vidéo

ChansonMusiques 
du monde

JazzClassique et 
contemporain

Total au 
01/11/06

Concerts 
en ligne

• Saisons musicales depuis 1995
• 1000 concerts en audio, 150 nouveaux par an
• 140 concerts en vidéo, 10 nouveaux par an
• Répartition par styles musicaux   

• Classique et contemporain: 50%
• Jazz: 29%
• Musiques du monde : 19%
• Chanson : 2%

L’œuvre musicale au cœur du catalogue
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• Début de la numérisation et mise ligne en 2003   

La collection des concerts enregistrés à la Cité de la musique

• => 5000 œuvres interprétées en ligne   



  

• 2 fonds : 
• Fonds de médiathèque classique
• Fonds d’archives sonores (concerts enregistrés)

•=> Comment avoir un traitement homogène sur les 2 fonds ?
•=> Comment privilégier un accès aux œuvres, usage prédominant 
de l’utilisateur mélomane ?

La collection des concerts enregistrés à la Cité de la musique
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Salle des concerts Archives Médiathèque
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Pour répondre à ces questions : 

•Utilisation du SIGB pour décrire les concerts 

• Réalisation de différentes interfaces d’accès 

• Player amélioré

• Traitement fin des concerts

• Notice d’œuvre

La collection des concerts enregistrés à la Cité de la musique
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L’œuvre musicale au cœur du catalogue

Catalogage des 
concerts à 3 niveaux

La collection des concerts enregistrés à la Cité de la musique
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 Un modèle FRBR simplifié et adapté aux besoins de la Cité

Les raisons de cette simplification :
• La volumétrie du fonds de la Médiathèque (70.000 
documents soit 15 documents en moyenne pour 1 œuvre)
• Le besoin d’un accès direct aux enregistrements à partir de 
l’œuvre musicale

Le résultat :
• La création de notices d’œuvres musicales
• Une interface de recherche directe sur ces notices
• L’affichage des informations sur l’œuvre
• L’affichage immédiat de tous les documents liés (sans 
passer par l’étape “Expression”)

Un modèle bibliographique inspiré des FRBR
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Un modèle bibliographique inspiré des FRBR
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L’œuvre musicale au cœur du catalogue

– 200$a le titre de l’œuvre musicale dans sa version la plus connue en France
– 200$f le nom du compositeur 
– 700$a et 701$a lien avec autorité personne comme auteur et auteur secondaire
– 710$a et 711$a lien avec autorité collectivité comme auteur et auteur secondaire
– 500$a lien avec TUM
– 489$a lien avec autre notice d’œuvre
– 600$a lien avec autorité personne comme sujet
– 601$a lien avec autorité collectivité comme sujet
– 610$a descripteur
– 830$a sources
– 909$a informations générales sur l’Œuvre : livret, dédicataire, composition
– 909$b date de composition
– 909$c distribution d’exécution en clair
– 909$d tonalité
– 909$e numéro d’opus
– 909$f numéro de catalogue thématique
– 919$a informations sur la création de l’œuvre
– 300$a autres notes

La notice bibliographique d’œuvre musicale
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L’œuvre musicale au cœur du catalogue

• Domaines
– Concerts de la Cité
– Opéra
– Jazz

• Sources
– BNF
– Grove
– Notes de programme des concerts de la Cité
– Musicologues

• Volume
– 2000 notices (dont 300 opéras et 200 jazz)

La notice bibliographique d’œuvre musicale
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• Pour le catalogueur :

• Une exploitation de sa connaissance du fonds pour retrouver tous les 
documents concernant  une œuvre musicale et faire les liens
• Un travail intellectuel sur les autorités et les notices d’œuvres

• Pour le public : 

• Un accès aisé vers l’écoute d’une œuvre interprétée
• Des réponses plus complètes (aperçu de tous les documents liés à une 
œuvre musicale, quel que soit leur support, triés dans un ordre pertinent)

Conclusion

L’œuvre musicale au cœur du catalogue

Merci de votre attention
             http://mediatheque.cite-musique.fr
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L’œuvre musicale au cœur du catalogue

Exemples
• Recherche Documents « Beethoven symphonie »
• Recherche Œuvres
•  «Les symphonies de Beethoven »

Choisir symphonie no 9
• « Livre 8 des madrigaux de Monteverdi »

Choisir no 6 Lamento della ninfa
• « Robert le diable »

Cliquer sur Reminiscences de Robert le Diable (autre œuvre liée)
• « Boris Godounov »
• « Le tombeau de Couperin »

• Jazz
Choisir Mood Indigo

• Duke Ellington
Choisir Caravan

• Les feuilles mortes

• Interrogation par personne
• Berlioz
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L’œuvre musicale au cœur du catalogue

IASA 2006, Mexico

Information System
Architecture



  

L’œuvre musicale au cœur du catalogue

IASA 2006, Mexico

Portal

1 -Request 
for an 
archive 

IPR management module

4 - Send the following parameters:
- contract
- user id (possible login)
- user location (Intranet, Extranet or Internet)

5 – Get access right :
no access, excerpt
or full version 

User

6 -Gives the user 
access to the archive
according to step 5

XML database
Archive 
Record2 - Search 

record

3 - Get archive
contract

Technical insights

IPR management
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IASA 2006, Mexico

Exemples

• Recherche documents « beethoven symphonie »
• Œuvres «Les symphonies de Beethoven »
• « Robert le Diable »
• « Les mélodies de Duparc »
• « Boris Godounov »
• Jazz => autumn leaves
• Gershwin

• Interrogation par personne
• Berlioz


