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De la difficulté de trouver une 
œuvre musicale classique…

 Une entité difficile à décrire dans un système d’information :

 Variantes linguistiques et orthographiques

Don Juan / Don Giovanni

Chostakovitch / Shostakovich

 Titres non significatifs

Symphonie en si mineur n° 8 (ou, plus récemment, n°7), D. 759, « inachevée » de F. Schubert

 Divisions en plusieurs parties

Les quatre saisons d’A. Vivaldi (Printemps, Été, Automne, Hiver)

 Arrangements et réécritures

Une nuit sur le Mont-Chauve de M. Moussorgski, réécrite en partie par N. Rimski-Korsakov

 Œuvres souvent noyées dans les supports qui les contiennent

 Les solutions offertes aux bibliothécaires en 2003 :

 Le Titre uniforme musical

Transcriptions. Schubert, Franz. Die Forelle. D 550. Piano. LW A127 (1846)

 Le modèle FRBR



Adaptation du modèle FRBR

Le modèle a été simplifié et adapté aux besoins de l’établissement : 

 Pas de niveau « Expression »

Collectivités



Structure d’une notice d’œuvre 

 200$a : le titre de l’œuvre musicale dans sa 
version la plus connue en France

 200$f : le nom du compositeur

 300$a : autres notes

 489$a : lien avec une autre notice d’œuvre

 500$a : lien avec le TUM

 600$a : lien avec l’autorité personne comme 
sujet

 601$a : lien avec l’autorité collectivité comme 
sujet

 700$a et 701$a : lien avec l’autorité personne 
comme auteur et auteur secondaire

 710$a et 701$a : lien avec l’autorité collectivité 
comme auteur et auteur secondaire

 830$a : sources utilisées pour a rédaction de la 
notice

 909$a : informations générales sur l’œuvre : 
livret, dédicataire, composition

 909$b : date de composition

 909$c : distribution d’exécution

 909$d : tonalité

 909$e : numéro d’opus

 909$f : numéro de catalogue thématique

 919$a : informations sur la création de l’œuvre



Un corpus centré sur la 
programmation artistique 

 Volume : 

 5 236 notices d’œuvres essentiellement créées en fonction de la programmation artistique de la 
Cité de la musique et de la Salle Pleyel

 Domaines : 

 Musiques classique  et baroque (environ 51 %)

 Musique contemporaine (environ 25 %)

 Opéra (environ 8%)

 Jazz (environ 5 %)

 Musiques actuelles (environ 3%)

 Sources : 

 BNF

 Notes de programme distribuées lors des concerts

 Ouvrages de références (catalogues thématiques, dictionnaires, partitions, etc.)



Présentation 
actuelle

Texte de présentation 
permettant d’identifier 
l’œuvre avec certitude

Affichage organisé en 
fonction des types de 
documents liés



Vers une nouvelle interface…

http://catalogue.cite-musique.fr/


… et de nouvelles possibilités.
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L’évènement  au cœur de l’activité 
de la Philharmonie

 L’offre de la PP est essentiellement composées d’évènements :  

 Concerts (400 par an environ)

 Ateliers de pratique musicale

 Conférences

 Visites guidées, etc.

Il est primordial de bien les documenter et de les faire connaître 

 Notre but : 

 Améliorer le référencement de leurs descriptions sur le Web

 Permettre leur réutilisation dans des sites externes comme des agenda culturels

 Faciliter leur enrichissement avec des ressources complémentaires (dossiers documentaires, 
enregistrements de concerts passés, etc.)

 Les manipuler par l’intermédiaire d’une technologie aussi pérenne et interopérable que possible

Les technologies du Web sémantique répondent à tous ces critères



Un premier entrepôt RDF

 Etablir des liens entre les 2 
principaux systèmes 
d’information de l’établissement : 

 Euterpe (description des activités)

 Aloès (SIGB décrivant, notamment, 
des ressources numériques)

 Liens effectués sur les 
référentiels : 

 Personnes

 Organismes

 Oeuvres



Ontologies utilisées

 RDF, RDFs, Dublin Core, FOAF, 
FRBR, MARCREL, Music 
Ontology, OWL, RDAGR1, 
RDAGR2 



Exemple d’une notice de compositeur



Le projet DOREMUS

 DOREMUS = DOnnées en REutilisation pour la Musique en fonction des USages

 Projet ANR dont le but est de fournir : 

 Des modèles de connaissances commun et, des vocabulaires contrôlés partagés et multilingues

 Des méthodes pour publier, partager, connecter, contextualiser et enrichir les catalogues d'œuvres musicales dans le web 
des données.

 Calendrier : automne 2014 à 2016

 Partenaires : 

 OUROUK (pilote),

 EURECOM,

 Radio France,

 Cité de la musique,

 BnF, département de l'Information bibliographie et numérique,

 Meaning engines,

 Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM),

 Groupe d'études et de recherche interdisciplinaire en information et communication (GERIICO).
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Le portail MIMO

 Portail européen dédié aux instruments de musique : 

 53 790 instruments conservés dans des musées 
européens

 Descriptions au format LIDO

 Photographies et enregistrements

 Référentiels communs  (thésaurus instrumental, 
classification Hornbostel & Sachs , noms géographiques, 
autorités personnes et collectivités)

 MIMO et le Web de données

 Premier jeu de données à utiliser EDM (European Data 
Model) pour son intégration dans Europeana

 Thésaurus instrumental publié en SKOS

 Liens avec un référentiel extérieurs : GeoNames

 Enrichissement des données et recherche multilingue 
facilités



Thésaurus instrumental multilingue



Exemple de description en RDF

http://www.mimo-international.com/MIMO/


Merci pour votre attention!

Questions ?

http://mediatheque.cite-musique.fr

Rodolphe Bailly
rbailly@cite-musique.fr

Cécile Cecconi
ccecconi@cite-musique.fr
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