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LA PHILHARMONIE DE PARIS
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LA PHILHARMONIE VIRTUELLE
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différents.
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DE LA DIFFICULTÉ DE TROUVER UNE 
ŒUVRE MUSICALE CLASSIQUE…

• Variantes de titres
Don Juan / Don Giovanni
Symphonie en si mineur n° 8 (ou, plus récemment, n°7), D. 759, 
« inachevée » de F. Schubert

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

• Œuvres fragmentées ou noyées dans les supports qui les 
contiennent

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

 Les solutions offertes en 2003 :
• Le Titre uniforme musical

Liszt, Franz. –[Transcriptions. Schubert, Franz. Die Forelle. D 550. 
Piano. LW A127 (1846)]
• Le modèle FRBR



ADAPTATION DU MODÈLE FRBR

Œuvre 

Personnes

Collectivités

Mots-clés

ATUM
Dossier 
en ligne

Partition CD

Concert 
enregistré

Œuvre 
interprétée

Œuvre 
interprétée

Exemplaire Exemplaire Exemplaire

Exemplaire



STRUCTURE D’UNE NOTICE D’OEUVRE

• 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 
la 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 : 
• 5 351 notices d’œuvres essentiellement créées en fonction de la 

programmation artistique de la Philharmonie de Paris

• 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.)



QUELLE 
PRÉSENTATION 
AUX USAGERS ?

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

Affichage organisé en 
fonction des types de 
documents liés



RECHERCHE A FACETTES



FRISE CHRONOLOGIQUE
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<ANR-14-CE24-0020>

http://www.doremus.org



OBJECTIFS

• Ontologies et référentiels partagés et multilingues

• Méthodes pour publier,  partager, connecter, contextualiser, 
enrichir les catalogues d’œuvres et d’événements musicaux
dans le web des données.

• Outils pédagogiques qui permettront le déploiement des 
standards, référentiels et technologies dans les institutions 
culturelles

• Outil d’assistance à la sélection d’œuvres musicales

 Corpus : musique classique et traditionnelle



PARTENAIRES



TÂCHES DU PROJET



LE MODÈLE DOREMUS



POURQUOI FRBROO ?

 Permet de traiter des données généralistes (et 
non exclusivement musicales)

 Interopérable avec le monde des musées et 
des bibliothèques

Modèle adaptable : permettant des 
descriptions très détaillées ou beaucoup plus 
simple

Centré sur les notions d’oeuvre et 
d’évènement



UN EXEMPLE : 
L’ENREGISTREMENT D’UNE PERFORMANCE
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RÉFÉRENTIELS EXTERNES



PUBLIER DANS LE WEB DE DONNÉES



INTERCONNEXION DES DONNÉES



DÉFIS
●Une oeuvre musicale et ses multiples manifestations : 

notions complexes, floues...

●Complexité et richesse des données en entrée (multiples 
notices décrivants la même oeuvre selon des perspectives 
différentes – doublons ?)

●Caractère multilingue des données : à preserver et enrichir
lors de l'interconnexion

●Transposition de nombreuses données contrôlées sur des 
référentiels ouverts

● Interconnexion : connecteurs de données musicales 
adaptables et réutilisables



ccecconi@cite-musique.fr

Merci de votre attention!

Des questions ?

mailto:ccecconi@cite-musique.fr

