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Objectifs Doremus (1/3)

• de modèles de connaissance communs (ontologies)

• de référentiels partagés et multilingues

• de méthodes pour publier, partager, connecter, 

contextualiser, enrichir les catalogues d’oeuvres et 

d’événements musicaux dans le web de données

Permettre aux institutions culturelles, aux éditeurs 

et distributeurs, aux communautés de passionnés 

de disposer :



Objectifs Doremus (2/3)

Construire et valider les outils pédagogiques qui 

permettront le déploiement des standards, référentiels 

et technologies dans les institutions culturelles



Objectifs Doremus (3/3)

Construire un outil d’assistance à la sélection d’œuvres 

musicales

L’outil doit pouvoir :

•suggérer une programmation musicale originale pour une 

radio spécialisée

•choisir des oeuvres ou des interprétations particulières 

pour illustrer la biographie d’un artiste, une période 

historique, une culture ou un genre musical



Retombées économiques et sociales 

• Connexion des données musicales dans le web de 

données

• Productivité des institutions culturelles par 

l’échange de données

• Partage de connaissances d’un patrimoine 

commun de l’humanité

• Gains de productivité et qualité des services 

musicaux



Partenaires Doremus
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POURQUOI MODÉLISER LES 

TITRES DES ŒUVRES DU 

RÉPERTOIRE CLASSIQUE 

OCCIDENTAL ?



Pourquoi modéliser les titres des œuvres du répertoire classique occidental ?

Si je recherche sur le web :

La sonate « au clair de lune » de Beethoven

(Enquête rapide sur 3 plateformes musicales)





71 réponses

1 522 réponses

76 réponses

36 réponses



436 réponses

1 156 réponses





Beethoven sonate au clair de lune

29 réponses

Beethoven moonlight sonata

284 réponses

Beethoven sonate opus 27 2
51 réponses

Beethoven sonata opus 27 2

86 réponses

Beethoven sonate op 27 2

283 réponses

Beethoven sonata op 27 2

289 réponses





Beethoven sonate au clair de lune

Environ 93 400 réponses

Beethoven moonlight sonata

Environ 1 030 000 réponses

Beethoven sonate opus 27 2

Environ 555 000 réponses

Beethoven sonata opus 27 2

Environ 564 000 réponses

Beethoven sonate op 27 2

Environ 395 000 réponses

Beethoven sonata op 27 2

Environ 402 000 réponses



Pas de notion d’œuvre

Pas de gestion du multilinguisme



La question du nommage des oeuvres

Le titre d’une chanson :

La janavaise (Serge Gainsbourg)



Quelles sont les caractéristiques 
d’un titre d’une œuvre 
dans le répertoire de 

la musique classique occidentale ?



Un titre significatif Boléro

Titre non significatif (forme musicale dans le titre)
Sonate

Un n° d’ordre dans la forme n° 14

Un n° d’opus + un n° d’ordre dans le n° d’opus op 27 n° 2

Un ou des n° de catalogue + un n° d’ordre dans le n° de catalogue

D 780 n° 1

Une tonalité (ou un mode) do mineur

Eventuellement un autre titre connu Clair de lune



Sonate n°14  en do dièse mineur op 27 n°2 

« quasi una fantasia » dite « Clair de lune » 

de Ludwig van Beethoven

en français…

… et les autres langues ?

Se pose alors la question du multilinguisme à la 
recherche mais aussi à la réception de métadonnées 

musicales lors d’acquisitions en format fichier



Beethoven, Ludwig van (1770-1827) forme internationale

[Sonates, Piano. Op. 27, n°2 Do dièse mineur] français

Genre musical : sonate

Date de l’œuvre : 1801

Dédicace à la comtesse Giulietta Giucciardi. – Date de composition : 1801. 1re éd. : 
Vienne : Cappi, 1802

Distribution musicale : , clavier-piano (1)

Formes rejetées :

- [Sonates, Piano. N° 14. Do dièse mineur] français

- [Quasi una fantasia. Op 27, n° 2 (Sonate)] italien

- [Sonata quasi una fantasia. Op 27, n° 2] italien

- [Moonlight sonata] anglais

- [Clair de lune (Sonate)] français

- [Mondschein-Sonate] allemand

- [Sonate au clair de lune] français

- [Sonate Clair de lune] français



La question du multilinguisme

Exemple concret du besoin à la discothèque 

de Radio France



Création d’une plateforme à la discothèque (iRF) dans 
laquelle les labels et les fournisseurs livrent les fichiers sons, 

les pochettes d’albums et les métadonnées associées.

Ce que l’on constate :

 Les titres avec formes musicales et/ou tonalités sont saisis 
en anglais

POURQUOI ?



Recommandations sur la saisie des titres d’albums 

et de pistes pour un meilleur référencement 

sur le web

• iTunes : http://phonofile.com/wp-
content/uploads/2015/04/iTunes-Store-Music-Data-
Standards-and-Style-Guide-v9.pdf

• MusicBiz (Music Business Association) : 
https://musicbiz.org/insights/whitepapers/

http://phonofile.com/wp-content/uploads/2015/04/iTunes-Store-Music-Data-Standards-and-Style-Guide-v9.pdf


Exemples : 

Jean Sibelius
Titre de la piste : 

Four Humoresques for violin and orchestra, Op. 89: III. No. 3 in E-Flat Major

Wolfgang Amadeus Mozart
Titre de la piste : 

Mass in C Minor, K. 427: I. Kyrie eleison

Or, les antennes de Radio France, 
notamment France Musique, souhaitent 
exposer sur le web les titres de ce type 
d’œuvres en français et à l’avenir une 

version bilingue français/anglais



Quelle solution pour éviter aux documentalistes de 
resaisir tous les titres de pistes en français tout en 

gardant la version anglaise ?

Nécessité de traduire chaque élément constitutif du titre non 

significatif (mais aussi les tonalités associées à un titre 
significatif)

Les atouts des référentiels
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LE MODÈLE DOREMUS



Les modèles :

environnement



Les modèles :

FRBRoo étendu



Création de l’expression



Détails de l’expression



Une oeuvre musicale



Publier dans le web

des données

Format Unimarc

Format Intermarc

Format propriétaire

Format LOD basé

sur MusicOntology
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Différents types de notices
Données initiales



Mapping Doremus
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MARC 2 MARC-RDF 

Conversion des données 

vers RDF



Des données Marc

aux données RDF
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Tout n’est pas si simple….

Les jeux de données peuvent être très hétéogènes!

Data Linking



Interconnexion 

des données
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LES RÉFÉRENTIELS
Pour l’interconnexion 

et la réutilisation



Référentiels : méthode
 3 cas possibles  : 



1- Réutilisation de référentiels existants

• Ex : ISNI, codes de langues ISO 639-2 , Geonames, Rameau, 

etc.

2- Alignement de référentiels existants

• Ex : Instruments (Rameau, Hornbostel-Sachs, MIMO, IAML) 

3- Création de nouveaux référentiels

• Ex : Catalogues thématiques de compositeurs, tonalités, etc.

Référentiels : méthode
 3 cas possibles  : 



Référentiels : méthode

1- Réutilisation de référentiels existants

• Ex : ISNI, codes de langues ISO 639-2 , Geonames, Rameau, 

etc.

2- Alignement de référentiels existants

• Ex : Instruments (Rameau, Hornbostel-Sachs, MIMO, IAML) 

3- Création de nouveaux référentiels

• Ex : Catalogues thématiques de compositeurs, tonalités, etc.

 3 cas possibles  : 

HORNBOSTEL-SACHS
IAML

(Medium of performance)

3 Cordophone

[…]

> 314 Board Zithers

[…]

> > 314.122-4-8 True board zithers with resonator box (box 

zither) sounded by hammers or beaters, with keyboard

Claviers

> Piano

http://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/doc/MUSEE/0160839/piano-a-queue


Référentiels : méthode

1- Réutilisation de référentiels existants

• Ex : ISNI, codes de langues ISO 639-2 , Geonames, Rameau, 

etc.

2- Alignement de référentiels existants

• Ex : Instruments (Rameau, Hornbostel-Sachs, MIMO, IAML) 

3- Création de nouveaux référentiels

• Ex : Catalogues thématiques de compositeurs, tonalités, etc.

 3 cas possibles  : 



Expression

Creation

Individual

Work

Self Contained

ExpressionE39_Actor

P14_carried_out_by

M4_Key

M5_Genre

M22_Mode

U11_has_key

U12_has_genre

U22_has_mode

E1_CRM_E
ntity

P129_is_about

Work

ExpressionEvent

Référentiels : exemple



Expression

Creation

Individual

Work

Self Contained

ExpressionE39_Actor

P14_carried_out_by

M4_Key

M5_Genre

M22_Mode

U11_has_key

U12_has_genre

U22_has_mode

E1_CRM_E
ntity

P129_is_about

Work

ExpressionEvent

Wolfgang Amadeus Mozart

Mass in C Minor, 

K. 427: I. Kyrie eleison

Wolfgang Amadeus Mozart

Messe en do mineur, 

K. 427: I. Kyrie eleison

Référentiel 

des tonalités

Référentiels : exemple
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PERSPECTIVES ET 

APPLICATIONS
Validation du modèle

et réutilisation 



Vizkos
Un outil pour visualiser les référentiels 

https://github.com/DOREMUS-ANR/vizskos

https://github.com/DOREMUS-ANR/vizskos


Overture

- Un outils pour naviguer dans les 
données liées

- Et bientôt, un outil de 
recommandation

3- Création de nouveaux 
référentiels

• Ex : Catalogues thématiques de 
compositeurs, tonalités, etc.



L’open data dans Doremus

- référentiels

• Ex : Catalogues thématiques de compositeurs, tonalités, etc.

Open Data

Utiliser des formats 
standards

Utiliser des 
référentiels

Faciliter la 
compréhension des 

données

Documenter ses 
choix

http://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/doc/MUSEE/0160839/piano-a-queue
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DES QUESTIONS ?


