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Introduction

• La réinformatisation de la Médiathèque Hector Berlioz (2018-2019).

• Le choix de LRM dans le cahier des charges pour ce nouveau 
catalogue.

• Importance des documents musicaux dans les nouveaux modèles de 
catalogage.



I Articulation entre les entités œuvre et 
expression



LRMisation des notices

• Les Titres Uniformes Musicaux comme base pour les œuvres.

• Création des autres œuvres d’après le titre des manifestations.

• Auteur principal comme créateur de l’œuvre, auteurs secondaires et 
interprètes comme contributeurs à l’expression.



Différences entre la norme des TUM et les 
entités œuvre et expression
• Possibilité de grouper des œuvres par forme musicale ou 

instrumentation notamment si présence d'un numéro d'opus ou de 
catalogue thématique. Aujourd’hui œuvres agrégatives.

• La question des arrangements, transcriptions, orchestrations. Notices 
TUM pour quelques compositeurs avec catalogue thématique. 
Aujourd’hui niveau expression privilégié sauf transcription libre 
(modifications du texte musical autre que changement 
d'instrumentation).







Œuvre ou expression en fonction des formes 
artistiques : exemple de la danse

• Pas de titres uniformes spécifiques pour les œuvres chorégraphiques, 
souvent rattachées aux TUM dans notre ancien catalogue.

• Dans LRM création d’une nouvelle œuvre quand on change de forme 
artistique.

• Les chorégraphies sur une œuvre musicale sont des œuvres et non 
de simples expressions de l'œuvre musicale.





II Construction des expressions



Organisation par forme de l’expression

• Musique notée (partition)

• Musique exécutée (bande magnétique, cassette audio, CD, disque 
audio)

• Image animée (blu-ray, cassette vidéo, DVD)

• Mouvement noté (partition chorégraphique)





Regroupement sur la base des contributeurs

• Nombreux contributeurs et fonctions possibles pour les documents 
musicaux.

• Si l’ensemble de ces contributeurs sont identiques on peut supposer 
que c’est la même expression.



Contributeurs à l’expression de type auteur, 
quelques exemples
• Editeur intellectuel

• Arrangeur, orchestrateur

• Notateur chorégraphique

• Metteur en scène, réalisateur



Contributeurs à l’expression de type 
interprète, quelques exemples
• Solistes vocaux, instrumentaux
• Chefs d’orchestre
• Orchestres, ensembles, chœurs
• Danseurs
• Compagnies chorégraphiques





Liens vers les sujets 

• Utilisation de l'indexation Rameau pour l'ensemble des documents 
dont les œuvres musicales (termes spécifiques dans Rameau).

• Choix du niveau expression pour le lien vers les sujets plutôt 
qu'œuvre lié aux nombreux arrangements des œuvres classiques.





III Particularités du niveau expression pour les 
œuvres musicales



Date et lieu de captation

• Possibilité d’aller plus ou moins loin dans la différentiation des 
expressions en fonction des besoins des utilisateurs.

• Différentes expressions pour l’interprétation d’une même œuvre par 
les mêmes musiciens mais avec des dates ou lieux différents.





Formes de la notation musicale





Formes de la notation du mouvement





Conclusion

• Le modèle OEMI est particulièrement bien adapté pour décrire les 
œuvres musicales classiques avec leurs nombreuses éditions et 
interprétations.

• Le niveau expression joue une rôle essentiel et particulièrement 
nouveau dans cette réussite. 


