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Résumé 

Le monde musical est aujourd’hui en pleine mutation. Au sein de ces changements et 

du développement de l’offre numérique, les bibliothèques musicales doivent se 

repositionner. 

Dans le cadre de la refonte de la Médiathèque musicale du Valais, ce travail a pour but 

de fournir des pistes pour le nouveau concept de présentation de cette dernière. Il 

s’agit avant tout de mettre en valeur la richesse de la collection proposée, mais 

également de proposer une offre numérique qui soit d’actualité. 

Ce travail s’appuie sur une revue de littérature, mais également sur une recherche 

approfondie des institutions similaires en Europe francophone. Des visites dans les 

principales bibliothèques musicales de Suisse Romande sont venues compléter le 

panorama.  

Cet état de l’art général, mis en regard de l’état des lieux et des besoins de la 

Médiathèque musicale du Valais, permet de dresser les grandes tendances adaptables 

à ce cas. Ce ne sont pas des solutions toutes prêtes qui sont établies, mais des 

propositions qui sont encore à examiner en fonction de leur faisabilité dans les quatre 

prochaines années. 

Un chapitre particulier fait part de l’intégration à venir du fonds choral de l’Association 

Valaisanne des Chefs de Chœur à la collection musicale actuelle, disponible en libre-

accès.  

Si ce travail ne propose pas de solutions toutes faites, c’est en raison de cet état 

transitoire actuel que subit le monde de la musique. Les perspectives d’avenir à long 

terme sont encore bien trop incertaines pour prendre des décisions définitives. 

J’espère que les conclusions qui en découlent permettront à d’autres institutions d’en 

tirer parti pour développer leur offre musicale en regard de ces grands changements 

encore instables. 

 



 

Nouveau concept de présentation pour la Médiathèque musicale du Valais 

PERRIN PIASENTA, Sophie  iv 

Table des matières 

Déclaration.................................................................................................................... i 

Remerciements ........................................................................................................... ii 

Résumé ....................................................................................................................... iii 

Table des matières ..................................................................................................... iv 

Liste des Tableaux ................................................................................................... viii 

Liste des Figures ...................................................................................................... viii 

Liste des Images ...................................................................................................... viii 

Introduction ................................................................................................................. 1 

1. Etat des lieux à la Médiathèque musicale du Valais .......................................... 4 

1.1 Collections .................................................................................................. 4 

1.1.1 Contenu ........................................................................................... 4 

1.1.2 Classifications .................................................................................. 5 

1.1.3 Equipement ..................................................................................... 5 

1.1.4 Ressources numériques .................................................................. 5 

1.2 Mise à disposition ....................................................................................... 6 

1.2.1 Espace............................................................................................. 6 

1.2.2 Matériel ............................................................................................ 6 

1.2.3 Personnel ........................................................................................ 9 

1.2.4 Services ........................................................................................... 9 

1.2.5 Public et partenaires ........................................................................ 9 

1.3 Mise en valeur ............................................................................................. 9 

1.3.1 Site Internet ..................................................................................... 9 

1.3.2 Animations ..................................................................................... 10 

2. Analyse des besoins pour la Médiathèque musicale du Valais ...................... 11 

2.1 Problèmes identifiés ................................................................................. 11 

2.1.1 Collections ..................................................................................... 11 

2.1.2 Mise à disposition .......................................................................... 11 

2.1.3 Mise en valeur ............................................................................... 12 



 

Nouveau concept de présentation pour la Médiathèque musicale du Valais 

PERRIN PIASENTA, Sophie  v 

2.2 Souhaits du mandant ............................................................................... 12 

2.3 Besoins du public ..................................................................................... 12 

2.3.1 Les partenaires .............................................................................. 12 

2.3.2 Les usagers ................................................................................... 13 

3. La situation des bibliothèques musicales en Suisse Romande ...................... 15 

3.1 Généralités ................................................................................................ 15 

3.2 Institutions visitées .................................................................................. 15 

3.2.1 Les bibliothèques de conservatoires .............................................. 15 

3.2.1.1 Conservatoire de Genève .................................................................. 15 

3.2.1.2 Haute Ecole de Musique de Lausanne .............................................. 16 

3.2.2 Les bibliothèques musicales .......................................................... 17 

3.2.2.1 Bibliothèque musicale de Lausanne .................................................. 17 

3.2.2.2 Bibliothèque musicale de Genève ..................................................... 18 

3.3 Eléments de réflexion ............................................................................... 19 

4. Un état de l’art des bibliothèques musicales en Europe francophone ........... 21 

4.1 Aspects physiques ................................................................................... 21 

4.1.1 Classification.................................................................................. 21 

4.1.2 Mobilier et équipement ................................................................... 21 

4.1.3 Signalétique ................................................................................... 22 

4.2 Offre numérique ........................................................................................ 23 

4.2.1 Vision actuelle ................................................................................ 23 

4.2.2 L’offre recherchée .......................................................................... 24 

4.2.2.1 Les portails ......................................................................................... 24 

4.2.2.2 Les sites de streaming ....................................................................... 25 

4.2.2.3 Les sites de téléchargement .............................................................. 26 

4.2.2.4 Les bornes.......................................................................................... 26 

4.2.2.5 Les plateformes multimédias ............................................................. 27 

4.2.2.6 Les inclassables ................................................................................. 27 

4.2.2.7 Les répertoires bibliographiques ........................................................ 27 



 

Nouveau concept de présentation pour la Médiathèque musicale du Valais 

PERRIN PIASENTA, Sophie  vi 

4.3 Mise en valeur ........................................................................................... 28 

4.3.1 Physique ........................................................................................ 28 

4.3.2 Numérique ..................................................................................... 28 

4.3.3 Animations ..................................................................................... 30 

5. Les propositions pour la Médiathèque musicale du Valais ............................. 31 

5.1 Aspects physiques ................................................................................... 31 

5.1.1 Classifications ................................................................................ 31 

5.1.2 Mobilier et équipement ................................................................... 31 

5.1.3 Signalétique ................................................................................... 32 

5.1.4 Magasins ....................................................................................... 32 

5.2 Offre numérique ........................................................................................ 33 

5.2.1 Ressources bibliographiques ......................................................... 33 

5.2.2 Abonnements numériques ............................................................. 33 

5.2.3 Musique en ligne ............................................................................ 34 

5.3 Mise en valeur ........................................................................................... 35 

5.3.1 Physique ........................................................................................ 35 

5.3.2 Numérique ..................................................................................... 35 

5.3.3 Promotion interne .......................................................................... 36 

5.3.4 Animations ..................................................................................... 36 

5.3.5 Partenariats ................................................................................... 37 

6. Carte conceptuelle des éléments ...................................................................... 38 

7. Un cas à part : l’intégration du fonds de partitions de l’Association 

Valaisanne des Chefs de Chœur .............................................................................. 41 

7.1 Intégration d’un fonds - généralités ........................................................ 41 

7.2 Etat des lieux ............................................................................................. 41 

7.3 Analyse des besoins ................................................................................ 42 

7.4 Etat de l’art ................................................................................................ 43 

7.4.1 Les références en ligne .................................................................. 43 

7.4.2 Les centres de documentation pour l’art choral .............................. 44 

7.5 Solutions envisagées ............................................................................... 45 

7.5.1 Libre-accès .................................................................................... 45 

7.5.2 Numérisation.................................................................................. 46 

7.5.3 Mise en valeur ............................................................................... 47 



 

Nouveau concept de présentation pour la Médiathèque musicale du Valais 

PERRIN PIASENTA, Sophie  vii 

Conclusion................................................................................................................. 48 

Liste des abréviations ............................................................................................... 50 

Bibliographie ............................................................................................................. 51 

Annexe 1 Mandat du travail de diplôme .................................................................. 52 

Annexe 2 Revue de littérature .................................................................................. 53 

Annexe 3 Questionnaire à l’attention des usagers ................................................. 57 

Annexe 4 Guide d’entretien ...................................................................................... 59 

Annexe 5 Procès-verbaux des visites ...................................................................... 60 

Annexe 6 Liste d’institutions et adresses ............................................................... 67 

Annexe 7 Liste des principales offres numériques actuelles ................................ 72 



 

Nouveau concept de présentation pour la Médiathèque musicale du Valais 

PERRIN PIASENTA, Sophie  viii 

Liste des Tableaux  

Tableau 1 Statistiques des collections musicales .................................................. 4 

Tableau 2 Code de couleurs pour la carte conceptuelle ...................................... 38 

Tableau 3 Exemples de correspondances PCDM4 / Classification AVCC .......... 42 

 

Liste des Figures  

Figure 1 Carte conceptuelle des éléments ....................................................... 39 

 

Liste des Images  

Photo 1 Poste d’écoute ..................................................................................... 5 

Photo 2 Vue d’ensemble de la Médiathèque musicale ...................................... 6 

Photo 3 Bacs à partitions .................................................................................. 7 

Photo 4 Mélange des supports .......................................................................... 7 

Photo 5 Signalétique du classement ................................................................. 8 

Photo 6 Mise en valeur des documents ............................................................. 8 

Photo 7 Bacs à CD surchargés ....................................................................... 13 

Photo 8 Plan de répartition des genres à la HEM ............................................ 16 

Photo 9-10 Signalétique à la HEM ........................................................................ 17 

Photo 11 Code de couleur pour les indices PCDM4 .......................................... 18 

 



 

Nouveau concept de présentation pour la Médiathèque musicale du Valais 

PERRIN PIASENTA, Sophie  1 

Introduction  

La Médiathèque musicale du Valais a vu le jour en 2003 à Sion. Elle est aujourd’hui 

gérée par la Médiathèque Valais, en collaboration avec le Conservatoire Cantonal du 

Valais et La Haute Ecole de Musique (HEM) – site de Sion. Les collections actuelles 

représentent un total d’environ 8'500 partitions de tous genres musicaux, 10'000 CD, 

2'000 livres, 800 DVD et CD-ROM. Ces collections sont également enrichies d’un 

fonds d’archives musicales concernant les musiciens, compositeurs et institutions 

valaisannes. En 2008, l’Association Valaisanne des Chefs de Chœur (AVCC) a fait une 

donation de 20'000 partitions chorales qui doivent encore être intégrées au fonds 

existant. 

En 2014, un centre pour la connaissance et la culture sera créé sur le site des anciens 

arsenaux à Sion. La Médiathèque musicale du Valais y aura son propre espace 

accessible au public dès 2015. Il est donc nécessaire de développer une vision claire 

et cohérente de la future mise à disposition des collections dans ces nouveaux locaux, 

ainsi qu’en ligne. Les détails de ce mandat se trouvent en annexe 1.  

La Médiathèque musicale a beaucoup évolué depuis sa création et nécessite 

aujourd’hui une redéfinition globale avant son déménagement dans les nouveaux 

locaux lui étant totalement dédiés. L’objectif de ce travail est de proposer un nouveau 

concept en adéquation avec l’identité de la Médiathèque Valais. Les aspects du libre-

accès, de l’espace en magasins et de l’accès en ligne doivent être appréhendés, de 

manière à dresser une carte conceptuelle de l’espace qui sera mis à disposition en 

2015. Le but est d’apporter un regard neuf sur ce qui se fait actuellement et de 

proposer des idées pour mieux faire afin, notamment, d’unifier les pratiques en place. 

Pour commencer, une analyse de l’existant a été faite sur la base des informations 

fournies par la responsable, Annie Thiessoz Reynard, lors de divers entretiens et par 

l’observation des locaux, permettant ainsi d’identifier plus en détail la situation actuelle 

et les problèmes à régler. Sur la base de cette analyse, nous avons procédé ensemble 

à la définition plus précise des besoins réels pour la future Médiathèque musicale du 

Valais – vision 2015. Les partenaires, tels que le Conservatoire, la HEM et l’AVCC, ont 

été consultés pour identifier leurs besoins spécifiques et quelques usagers ont 

également été sollicités via un questionnaire. 
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Ensuite, les pratiques existantes dans d’autres institutions similaires ont été identifiées. 

La démarche s’est faite par des visites en Suisse Romande, ainsi que par une 

recherche en ligne approfondie concernant d’autres médiathèques, essentiellement 

européennes et francophones. Ces étapes méthodologiques permettent de dresser la 

situation actuelle en Suisse Romande et un état de l’art des bibliothèques musicales en 

Europe, tout en s’appuyant sur une revue de littérature étoffée, qui se trouve en 

annexe 2, concernant ce sujet en mouvance. 

En effet, les bibliothèques musicales sont aujourd’hui au cœur des préoccupations des 

professionnels en raison des pratiques culturelles qui changent considérablement.  

« Si la musique dématérialisée en bibliothèque n’est pas imminente, elle est 
inéluctable. Les professionnels de la documentation musicale le soulignent : plus 
que d’adaptation, c’est d’anticipation dont il faut faire preuve. » (Arvinberod, 
2006 : 4) 

Quel est l’avenir du CD ? Faut-il passer au tout numérique ? Comment adapter les 

nouvelles pratiques du streaming
1
 et du téléchargement en ligne aux bibliothèques ? 

Ce sont autant de questions qui se retrouvent au cœur de ce travail.  

« En effet, alors que la disparition des supports fait douter de l’avenir des 
collections de disques et, au-delà, de la musique en bibliothèque, de nouveaux 
usages semblent apparaître, dessinant les contours d’une nouvelle culture 
numérique. (…) Il serait vain de vouloir concurrencer les offres commerciales, 
c’est un combat perdu d’avance. Mieux vaut donc faire de la bibliothèque 
musicale un lieu de médiation autour de la musique (...) » (Marty, 2008 : 90) 

L’état de l’art s’efforce de démontrer cette réflexion qui préoccupe les professionnels 

d’aujourd’hui et leur vision propre pour l’avenir du métier. Les aspects juridiques (droit 

d’auteur) ne sont pas traités en raison de la largesse du sujet et des différences d’un 

pays à l’autre, d’autant que les médiathèques ont une position particulière, vu leur 

statut d’institution publique. 

Pour finir, ces étapes ont conduit au développement de la vision globale de la 

Bibliothèque musicale avec différentes propositions en regard des divers objectifs. 

Cela permet de dresser une carte conceptuelle et théorique de ses espaces (libre-

accès, magasins et offre en ligne) et de ses éléments (physique, numérique, contenu). 

Ces propositions permettront à la Médiathèque Valais d’identifier les solutions 

définitives à mettre en place pour 2015 et de planifier leur réalisation.  

                                                

1
 Définition du concept en page 25. 
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Un dernier chapitre à part traitera du cas de l’intégration du fonds de l’AVCC, qui a sa 

propre dynamique mais qui a néanmoins une place intégrée dans la vision à long 

terme de la Médiathèque musicale. 

Ce travail n’a pas pour but de donner une solution toute faite, car elle serait 

prématurée. Entre 2011 et 2015, beaucoup de changements peuvent encore intervenir 

dans les pratiques musicales. Il s’agit donc de développer ce qui existe actuellement, 

afin d’en tirer une tendance qui se dessine pour l’avenir. Cela permet d’envisager des 

solutions intéressantes pour le développement de la Médiathèque musicale du Valais, 

qui est appelée à devenir une référence en la matière dans le canton. 
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1. Etat des lieux à la Médiathèque musicale du Valais 

1.1 Collections 

1.1.1 Contenu 

A fin 2010, les statistiques des collections musicales à la Médiathèque Valais – Sion 

étaient les suivantes :  

Tableau 1 

Statistiques des collections musicales 

Partitions en libre-accès 4’036 

Partitions en magasins (Vallesiana
2
) 4’550 

Partitions de l’AVCC 7’042 cataloguées / env. 20'000 au total 

CD 11’177 

DVD musicaux 636 

CD-ROM 176 

Livres sur la musique 2’263 

Ouvrages de référence 171 

Source : chiffres fournis par la Médiathèque Valais 

En plus des ces collections générales, il y a quelques fonds d’archives déposés par 

des compositeurs ou musiciens valaisans dont les principaux sont Pierre Mariétan, 

Jacques Mayencourt et Jean-Luc Darbellay. 

Dans l’espace des périodiques de la Médiathèque Valais, il y a quelques revues 

musicales parmi les autres journaux. Il s’agit de Rock & Folk, Vibrations, Jazz 

Magazine, Classica, Diapason, la Revue Musicale de Suisse Romande, Dissonance et 

Sonorités : les cahiers de l’Institut Musique Ecologie. Il en existe d’autres en magasin, 

principalement des titres concernant des journaux de sociétés locales valaisannes.  

                                                

2
 Les Vallesiana sont toutes les partitions qui ont un lien, de près ou de loin, avec le 

canton du Valais. Cela peut être par le compositeur, l’auteur, l’interprète, etc.  
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1.1.2 Classifications 

Pour les partitions, il y a deux classifications. Le Principe de Classement des 

Documents Musicaux dans sa quatrième version, appelé PCDM4, est adapté pour 

toutes les partitions classiques. La classification des discothécaires de France, qui a 

précédé la PCDM4, est utilisée pour tous les autres genres (contemporain, jazz, etc.). 

Les CD sont aussi catalogués avec cette classification des discothécaires de France. 

Par contre, les livres et les DVD sont ordonnés selon la Classification Décimale 

Universelle (CDU). Tout ce qui se trouve en magasins a une classification propre selon 

le type de documents avec un numerus currens à la suite de l’indice principal. 

1.1.3 Equipement  

Les ouvrages sont doublés, les recueils de partitions également. Les partitions avec 

parties séparées (pour la musique de chambre ou la musique d’ensemble), sont 

insérées dans des fourres en plastique spécialement adaptées. Les CD et DVD sont 

dans leur boîtier d’origine. En magasin, le matériel d’orchestre et de chœur est rangé 

dans des boîtes non-acides.  

1.1.4 Ressources numériques 

Les banques de données musicales et répertoires bibliographiques devraient 

normalement être les mêmes que pour la Haute Ecole de Musique (HEM) puisqu’il y a 

un partenariat avec cette institution. L’offre recense donc les grands classiques sur le 

sujet : le RILM, le RISM, le Grove, etc. Ces derniers seront présentés de manière plus 

détaillée dans le chapitre quatre (page 27). Il y a actuellement un problème d’accès à 

certaines de ces bases. La personne en charge de la bibliothèque musicale fait son 

possible pour clarifier la situation auprès des fournisseurs. 

Sur un poste d’écoute récemment mis en place dans les locaux, les usagers ont un 

accès à Naxos, une base de données proposant de la musique classique et du jazz en 

streaming. La Phonothèque Nationale Suisse est également disponible sur ce poste. 

 

Photo 1 : Poste d’écoute caché derrière les bacs de partitions et très peu signalé. 
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1.2 Mise à disposition 

1.2.1 Espace 

Le libre-accès est réparti dans un espace de la Médiathèque Valais qui se confond 

avec le reste des collections et qui n’est pas suffisamment grand. Les espaces ne sont 

pas clairement définis. 

 

Photo 2 : Vue d’ensemble de la Médiathèque musicale au sein de la Médiathèque Valais 

En magasins, les partitions sont réparties dans trois endroits bien distincts. Les 

Vallesiana, ainsi que quelques partitions diverses non classées, sont au quatrième 

sous-sol. Les archives musicales des compositeurs valaisans se trouvent dans la 

réserve, au deuxième sous-sol. Aux combles, il y a les partitions qui ont été retirées du 

libre-accès. 

1.2.2 Matériel 

Les livres se trouvent sur des bibliothèques. Les DVD et CD sont dans des bacs 

intégrés dans les étagères. Les partitions, par contre, sont dans des bacs à hauteur de 

taille pour faciliter la recherche. Il n’y aucune étagère prévue pour ce type de 

documents. Pour gagner de la place, des bacs-tiroirs ont récemment été ajoutés en 
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dessous des autres. Les différents genres sont signalés par des grands séparateurs 

jaunes très visuels. 

 

Photo 3 : Bacs à partitions en libre-accès avec tiroirs supplémentaires en dessous. 

Les divers meubles qui contiennent les supports sont mélangés. Il n’y a donc pas de 

séparation claire entre les partitions, les CD, les DVD et les livres. Il faut naviguer entre 

les étagères pour trouver ce que l’on cherche. 

 

Photo 4 : Un exemple du mélange entre CD, livres et partitions au sein du même espace. 
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Il y a une signalétique en place qui n’est pas très claire. Le type de classement est 

expliqué par une petite affiche à un seul endroit. Il n’y a pas d’autres indications 

guidant le lecteur dans les rayons, à l’exception des séparateurs de genres dans les 

bacs à partitions, CD et DVD. 

 

Photo 5 : Signalétique expliquant le classement. 

Il n’y a quasiment aucune mise en évidence des fonds sur place, à part pour quelques 

nouveautés ou des documents sur un sujet particulier qui sont alors placés en têtes de 

gondoles. 

 

Photo 6 : Mise en valeur de quelques documents d’actualité. 
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1.2.3 Personnel 

Le personnel de la Médiathèque musicale n’est pas réellement quantifiable. Annie 

Thiessoz Reynard en est la responsable. Elle est donc la personne de référence pour  

les collections musicales au sein de la Médiathèque Valais – Sion. Si elle est la seule à 

être clairement affiliée à la Bibliothèque musicale, tout le personnel du site de Sion a 

un rôle à jouer dans le traitement des documents musicaux. En effet, ces derniers n’ont 

pas un chemin propre mais suivent le même parcours que les autres documents au 

sein de l’institution. Tout le personnel est donc concerné, des employés du libre-accès 

aux catalogueurs, en passant par l’indexation et l’équipement. 

1.2.4 Services 

La Médiathèque musicale faisant partie intégrante de la Médiathèque Valais, les 

heures d’ouverture sont les mêmes. Du lundi au vendredi, les locaux sont ouverts de 

8h à 18h et le samedi, de 8h à 17h. Les horaires du prêt et des renseignements sont 

les suivants : de 9h30 à 18h du lundi au vendredi et de 9h30 à 17h le samedi. Les 

jours de fermeture concernent essentiellement les congés officiels du canton. 

1.2.5 Public et partenaires 

Les usagers sont principalement des étudiants du Conservatoire et de la HEM, ainsi 

que du tout-public mélomane. Les partenaires sont essentiellement l’AVCC et les deux 

écoles musicales. Il y a également des conventions signées avec différents 

compositeurs pour le dépôt des fonds. 

1.3 Mise en valeur 

1.3.1 Site Internet 

Les collections musicales sont évoquées sur le site internet de l’institution à l’adresse 

suivante : http://www.mediatheque.ch/valais/archives-musicales.html. Cependant, les 

chiffres ne sont pas tous à jour et la visibilité n’est vraiment pas évidente. En effet, 

cette page n’est pas répertoriée comme une présentation de la Médiathèque musicale 

mais, si l’on suit la logique de navigation du site, comme des renseignements 

concernant les archives musicales valaisannes, ce qui est inexact. Cette page 

présente néanmoins les principales spécificités des collections, ainsi que les 

ressources musicales disponibles au sein des autres sites de la Médiathèque Valais 

(Saint-Maurice, Martigny et Brig). 

http://www.mediatheque.ch/valais/archives-musicales.html
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1.3.2 Animations 

Un cycle par année de quatre conférences-entretiens, appelé « Des mots et des 

notes », est organisé par la Médiathèque. Les podcasts de ces événements sont 

ensuite mis en ligne sur le site de la Médiathèque Valais et leur promotion est faite via 

des comptes Facebook et Twitter. Les affiches de ces conférences sont placardées au 

Conservatoire. Une publicité est également faite sur Espace 2, ainsi que dans le cadre 

des Schubertiades.  
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2. Analyse des besoins pour la Médiathèque musicale 
du Valais 

2.1 Problèmes identifiés 

2.1.1 Collections 

Les classifications sont trop multiples. Il faut trouver des solutions pour unifier 

l’ensemble afin de simplifier la recherche à l’usager, même si cela implique de perdre 

en finesse et en exactitude scientifique dans le classement.  

L’équipement des divers supports est satisfaisant. Les fourres pour les partitions 

plaisent particulièrement, ainsi que le fait qu’elles soient dans des bacs, ce qui facilite 

la recherche, notamment grâce aux séparateurs. En revanche, une réflexion sur le 

rééquipement des CD est en cours, afin de gagner en place. L’idéal serait de quitter les 

boîtiers classiques pour des fourres en plastique bien plus fines et moins fragiles.  

Au niveau des ressources existantes, l’accès est à clarifier avec les fournisseurs, dont 

la Haute  Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO), les problèmes ne 

dépendant pas directement de la Médiathèque Valais. Une réflexion doit être menée 

sur les autres ressources à fournir pour se mettre à niveau avec les offres actuelles 

dans le domaine public. 

2.1.2 Mise à disposition 

Les espaces doivent être mieux définis. Chaque support devrait avoir sa propre 

surface pour permettre à l’usager de s’y retrouver et rendre sa visite agréable. Les 

fonds en magasin devraient être réunis en un seul endroit, à l’exception des archives 

musicales qui resteraient à la réserve. 

Au niveau de l’équipement, il faut adapter les étagères aux supports. Ces derniers 

doivent être plus clairement séparés. Les bacs pour les partitions ne sont plus assez 

nombreux et les tiroirs bricolés en dessous ne sont pas pratiques à manipuler, surtout 

pour un public âgé ou handicapé.  

La signalétique est également à revisiter entièrement, de manière plus claire, 

abondante et colorée. 
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2.1.3 Mise en valeur 

La mise en valeur est à repenser totalement, que ce soit au niveau de la visibilité sur le 

site, ainsi qu’au niveau de la promotion externe. Les fonds doivent être mieux mis en 

évidence afin d’attirer du public. 

2.2 Souhaits du mandant 

Le mandant, à savoir la responsable de la Médiathèque musicale du Valais, souhaite 

avant tout qu’un concept plus clair lui soit fourni et qui englobe les aspects physique – 

numérique – contenu, ainsi que la répartition entre le libre-accès, les magasins et les 

ressources en ligne. Le but principal se résume comme suit : avoir un regard neuf sur 

ce qui se fait, proposer des idées pour faire mieux et unifier ce qui peut l’être. 

Le but est de fournir des pistes pour 2015, soit une vision au goût du jour et à la pointe 

au niveau technologique. Des références d’institutions similaires sont souhaitées pour 

démontrer la faisabilité des différentes solutions proposées. 

Les possibilités de services en ligne doivent être examinées afin que le mandant 

puisse ensuite faire son choix. Il s’agit d’élaborer un concept pour la mise à disposition 

des ressources musicales électroniques.  

La mise en valeur est à repenser dans son intégralité afin d’améliorer la visibilité de la 

Médiathèque musicale. Des propositions doivent être faites dans ce sens, à la lumière 

de ce qui se fait dans d’autres institutions du même type et en utilisant notamment les 

outils actuels de la Médiathèque Valais tels que le WikiValais. 

Les possibilités d’intégration du fonds de l’AVCC à la collection actuelle doivent être 

examinées. Ceci fera l’objet d’un chapitre particulier en fin de travail. 

2.3 Besoins du public 

2.3.1 Les partenaires 

Les partenaires actuels de la Médiathèque musicale sont le Conservatoire, la Haute 

Ecole de Musique – site de Sion et l’Association Valaisanne des Chefs de Chœur.  

Si ces partenaires se disent tous satisfaits de leur collaboration actuelle avec la 

Médiathèque musicale, l’AVCC a des besoins particuliers en regard de la nature de 

son contrat avec la Médiathèque Valais. 
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Pour mesurer la satisfaction des étudiants du Conservatoire et de la HEM, un 

questionnaire a été créé et distribué au prêt du libre-accès de mi-mai à mi-juin. Vous le 

trouverez en annexe 3. Les résultats sont présentés de manière globale dans le 

paragraphe suivant. 

2.3.2 Les usagers 

Un total de vingt-trois questionnaires ont été remplis en un mois. Treize des usagers 

qu’ils représentent étudient la musique, dont sept au Conservatoire et un à la HEM. 

Parmi eux, quatre personnes seulement ont découvert la Bibliothèque musicale par 

ces écoles. La majorité des gens en prenne connaissance en venant sur place. Seule 

une personne dit l’avoir découverte par le site Internet de la Médiathèque Valais. 

Au niveau des documents, onze personnes empruntent des partitions, uniquement des 

étudiants en musique. Le CD est le support qui rencontre le plus de succès avec dix-

huit personnes qui en prennent régulièrement. Les DVD présentent un attrait pour la 

moitié des usagers interrogés, contre seulement un tiers pour les livres de référence. 

L’intérêt pour les périodiques et les CD-ROM est quasiment inexistant. Par contre, 

seuls deux usagers se disent insatisfaits de l’offre proposée. Ces derniers 

souhaiteraient des ouvrages pédagogiques sur le chant et la rythmique ou estiment 

qu’il n’y a pas un choix suffisant au niveau des partitions et des CD classiques. 

Les fréquences d’emprunt sont très variées. Les notions qui reviennent le plus sont de 

une à deux fois par mois. Cependant, presque la moitié des usagers estiment que les 

documents recherchés sont difficiles à trouver. Les trois raisons évoquées : 

signalétique pas claire, classification trop compliquée, mélange des supports et des 

étagères, rencontrent toutes le degré d’insatisfaction ! Deux personnes se plaignent 

également que les CD sont bien trop serrés pour la recherche. 

 

Photo 7 : Bacs à CD surchargés. 
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Concernant les questions annexes, les résultats parlent d’eux-mêmes. Seule une 

personne utilise les ressources en ligne et pas une seule ne participe aux conférences. 

En revanche, la moitié des gens affirment qu’ils liraient le blog de la Bibliothèque 

musicale s’il existait. 

Ces résultats, qui sont chiffrés en annexe, rejoignent les problèmes identifiés en début 

de chapitre, ainsi que les souhaits du mandant. Ils sont très utiles car ils confirment 

que nous sommes sur la bonne piste dans la réflexion mise en place pour la refonte du 

concept de la Médiathèque musicale au sein de la Médiathèque Valais – Sion. Le 

problème de la mise en valeur, quasiment inexistante, est celui qui ressort le plus 

clairement. L’ensemble des conclusions de ce travail va dans ce sens d’améliorer la 

visibilité et la médiation autour de ces ressources musicales, afin de faire de la 

Médiathèque musicale du Valais un lieu de référence en la matière. 
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3. La situation des bibliothèques musicales en Suisse 
Romande 

3.1 Généralités 

En Suisse Romande, comme en Europe en général, beaucoup de bibliothèques ont 

actuellement une collection de CD. Les médiathèques font partie du paysage musical 

au sens large avec une offre souvent très variée, incluant CD, DVD et autres supports 

comme des livres audio et des CD-ROM. Elles sont intégrées aux bibliothèques 

publiques, se distinguant parfois par un local ou un espace à part des collections 

imprimées. Par exemple, la bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg a, au 

sein de ses locaux, une médiathèque en libre-accès qui regroupe des CD, DVD, livres 

audio, BD et livres de référence sur le cinéma, la musique, etc. Les bibliothèques 

municipales de Genève ont également une discothèque avec un fonds de CD 

conséquent. 

Par contre, les bibliothèques qui offrent un choix de partitions sont rares. En général, il 

s’agit des bibliothèques de conservatoire qui proposent des documents pour leurs 

étudiants. Mais les collections grand public sont plus exceptionnelles. La Médiathèque 

musicale du Valais représente donc une minorité avec quelques autres institutions 

romandes. 

3.2 Institutions visitées 

Quatre institutions ont été visitées dans le cadre de ce travail. J’ai eu le plaisir de 

rencontrer les dirigeants des lieux et de partager leur intérêt pour ce métier. En annexe 

4, vous trouverez le guide d’entretien et en annexe 5, les procès-verbaux (PV) établis 

suite à ces visites. Les adresses complètes des institutions se trouvent en annexe 6. 

3.2.1 Les bibliothèques de conservatoires 

Chaque conservatoire romand a généralement un petit fonds de partitions pour ses 

étudiants. Les bibliothèques de Lausanne et Genève sont les plus conséquentes 

3.2.1.1 Conservatoire de Genève 

La bibliothèque du Conservatoire de Genève est une institution privée. La HEM a donc 

du s’en détacher. Elle sert néanmoins d’outil de travail pour les étudiants en musique 

des deux institutions. Leur fonds est constitué uniquement de partitions et de livres de 
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référence qui sont en magasins et rangés selon une classification maison qui date de 

plus d’un siècle. Ils ont un problème évident de place mais bénéficient d’une bonne 

notoriété grâce à leurs collections rares. 

Si la bibliothèque du conservatoire de Genève est, elle aussi, en train de se 

questionner sur la nécessité de modifier son fonctionnement, la bibliothèque de 

Lausanne a beaucoup à apporter en termes d’exemples pour la Médiathèque musicale 

du Valais.  

3.2.1.2 Haute Ecole de Musique de Lausanne 

Il s’agit à la fois de la bibliothèque du Conservatoire et de la HEM. Ils travaillent en 

partenariat avec le site de Sion. Ils bénéficient d’un libre-accès agréable avec une 

signalétique très claire. Toutes les partitions s’y trouvent à l’exception de ce qui est très 

ancien ou précieux. Elles sont classées avec la CDU mais adaptée à leurs besoins 

spécifiques.  

Ci-dessous, une illustration de cette signalétique très claire qui guide l’usager dans les 

rayonnages. La notion de couleur joue une grande importance pour distinguer les 

genres musicaux, permettant ainsi au musicien de se diriger directement dans la 

section souhaitée. 

 

Photo 8 : Plan de répartition des genres musicaux avec indices CDU. 
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Photos 9 et 10 : Classification détaillées en tête de gondoles pour expliquer ce qui s’y trouve. 

Outre la signalétique, l’équipement et les ressources électroniques sont le point fort de 

cette institution. Ils proposent neuf postes d’écoute, une chaîne hifi avec la possibilité 

de graver des copies de travail, un programme pour éditer la musique et un réseau 

Wifi. Sur les postes, ils offrent un accès à Naxos, dont ils sont très contents, ainsi qu’à 

Music Online, une banque de données de partitions dont les fonctionnalités sont 

détaillées au chapitre suivant. S’ajoutent à cette liste les ressources plus classiques : le 

RILM, le RISM, le Grove, etc. Les étudiants se verront bientôt offrir un accès en Virtual 

Private Network
3
 (VPN) pour accéder à ces ressources depuis chez eux. 

3.2.2 Les bibliothèques musicales 

En Suisse Romande, les deux institutions de référence dans le domaine se trouvent 

également à Lausanne et à Genève.  

3.2.2.1 Bibliothèque musicale de Lausanne 

Elle se trouve au sein même de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire, sur le site 

de la Riponne. Elle recense trois sections : les archives musicales, la musicologie et la 

phonothèque. Les archives musicales ne sont pas directement liées à la bibliothèque 

car il n’y a pas de prêt. Leur but est de conserver les fonds de compositeurs, 

essentiellement vaudois. Elles remplissent le même rôle que la Médiathèque Valais 

pour les fonds de compositeurs valaisans et les Vallesiana. Il y a une bonne mise en 

valeur de ces fonds par des publications, des expositions et des concerts. Une 

numérisation des partitions qui relèvent du domaine publique est également en cours. 

                                                

3
 Virtual Private Network, « Réseau privé virtuel » en anglais, est une connexion inter-

réseau permettant de relier deux réseaux locaux différents de façon sécurisée par un 
protocole de tunnelisation. (Source : Wikipédia) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_priv%C3%A9_virtuel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_%28r%C3%A9seau_informatique%29
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La section musicologie regroupe toutes les partitions, DVD et ouvrages musicaux. Sa 

présence est justifiée par la chaire de musicologie de l’Ecole Polytechnique Fédérale 

de Lausanne (EPFL). Il y a une partie des collections en libre-accès. Les documents 

sont classés en CDU, mais de manière très fine afin de viser l’exactitude scientifique. 

Ce n’est pas idéal pour les partitions. Dans ce secteur, une grande réflexion est en 

cours pour repenser la mise en place. La signalétique est à refaire et les rayonnages 

sont trop serrés. Ce n’est pas un environnement favorable pour les usagers et le prêt 

est en baisse.  

La phonothèque est la grande spécialité. Elle propose environ 20'000 CD en libre-

accès et 10'000 en magasins. La musique classique est leur point fort. La musique de 

films est une des spécificités du lieu, qui doit sa place à la chaire de cinéma de 

l’Université. L’équipement des CD est ici l’élément à retenir. Ils se trouvent dans de 

fines fourres plastiques qui permettent ainsi d’en mettre deux fois plus dans le même 

espace. Les ressources électroniques sont également intéressantes mais elles 

souffrent aussi d’un problème de promotion. L’espace des périodiques est 

particulièrement apprécié, avec son coin lecture agréable. La mise en valeur de la 

collection se fait notamment par un blog appelé la Musicosphère, qui rencontre un bon 

succès. 

3.2.2.2 Bibliothèque musicale de Genève 

Cette bibliothèque, qui se trouve au sein de la Maison des Arts du Grütli, propose un 

libre-accès depuis 2006. Les partitions sont leur spécialité. Ils ne proposent pas de CD. 

La navigation au sein de la collection est très agréable pour les usagers. Il y a un 

espace de travail près des présentoirs de périodiques et des étagères d’ouvrages de 

référence. La signalétique est très claire, avec un code de couleurs par genres qui se 

retrouve sur les tranches des partitions afin de les repérer plus facilement. 

 

Photo 11 : Code couleur selon les indices de la PCDM4. 
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Les 13'000 partitions en libre-accès sont classés avec la PCDM4. Chaque indice 

principal représentant un genre (jazz, rock, pop, etc.) a sa vitrine pour mettre en 

évidence les nouveautés. 

Toujours dans le même espace, des expositions sont proposées. Elles sont présentées 

principalement sous forme d’affiches et de vitrines mettant en valeur des documents 

précieux. Le concept est particulièrement intéressant car il ne requiert pas un espace 

d’exposition spécifique et cela attire les usagers directement au sein du libre-accès. 

3.3 Eléments de réflexion 

Ces visites ont permis de se faire une idée plus claire de ce qui se fait actuellement 

dans la région et des exemples à suivre. On retient principalement les signalétiques 

exemplaires de la HEM de Lausanne et de la Bibliothèque musicale de Genève avec 

leur code de couleurs qui simplifie l’accès aux documents pour les usagers en les 

guidant dans les allées. 

Les deux bibliothèques musicales ont démarré un blog. Ce moyen de promotion des 

collections semble privilégié au sein des institutions de ce type car il permet de mettre 

en valeur certains documents tout en proposant un fichier vidéo ou audio en attaché. 

Le côté multimédia séduit et est particulièrement adapté à la mise en évidence de ce 

type de supports (CD ou partitions). 

Au fil des discussions avec ces professionnels, on réalise à quel point le domaine 

musical est en mouvance. Tout le métier est en pleine phase de réflexion car le monde 

musical est en cours de changement. L’offre numérique actuelle nuit principalement 

aux discothèques, mais également aux partitions. Il faut se tenir prêt au changement 

car cela peut évoluer très vite, même s’il est malgré tout trop tôt pour enterrer les 

supports non-numériques. 

« L’avenir des bibliothécaires musicaux est donc placé sous le signe de 
mutations de nature à remettre en question une partie des repères et habitudes 
de la profession et de ses missions en cours depuis près d’un demi-siècle. » 
(Arvinberod, 2006 : 1) 

Pour être prêts au changement, certains critères de validation doivent être établis, afin 

d’aider à la prise de décision. Quand passer d’un système physique à un système 

purement numérique ? Quelles seront les conditions ? C’est en ayant une ébauche de 

réponse à ces questions que nous pouvons définir ce que signifie être prêt.  
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Parmi ces critères de validation, on peut notamment citer la qualité et l’exhaustivité. La 

qualité actuelle de certains fichiers audio numériques est jugée fortement insuffisante 

pour qu’ils fassent office de document de base, la version CD sera alors privilégiée par 

les mélomanes avertis. L’exhaustivité  est un critère qui est évoqué à la phonothèque 

de Lausanne. Ils gardent tous ces CD en magasins car, pour beaucoup d’entre eux, ce 

sont des enregistrements qui ne sont plus édités et qui n’existent pas dans un format 

numérique. Ce serait alors une grande perte de les faire disparaître. 

Dans tous les cas, pour être prêt, ils faut se tenir au courant de ce qui se fait dans le 

domaine avec une veille active. C’est le seul moyen de savoir ce qui se passe et de 

pouvoir adapter la tendance qui se dessine aux médiathèques musicales, tout en 

préservant ces critères de validation essentiels à la qualité du service proposé. 
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4. Un état de l’art des bibliothèques musicales en 
Europe francophone 

La notion de bibliothèque musicale n’est pas clairement définie. Elle peut représenter 

une bibliothèque publique qui propose une collection musicale, mais également une 

bibliothèque spécialisée sur le sujet. Dans cet état de l’art, c’est la notion plus large qui 

est prise en compte. La liste des bibliothèques examinées se trouve en annexe 6 avec 

leur adresse et leurs spécificités. Dans ce chapitre sont dressées les grandes lignes 

qui ressortent de ces recherches afin d’en tirer les tendances actuelles à la pointe de la 

technologie. 

4.1 Aspects physiques 

La signalétique et l’équipement sont des aspects qui ont une importance capitale pour 

la mise en valeur visuelle des fonds dans l’espace d’un libre-accès. Avec un accès aux 

documents facile et agréable et une mise en évidence des ouvrages, la fréquentation 

du service ne peut être que meilleure. 

4.1.1 Classification 

En matière de classification, la majeure partie des bibliothèques musicales actuelles se 

créent une classification personnalisée, quasiment toujours par genre musical. Il est 

donc difficile de retrouver une tendance particulière, et c’est surtout valable pour les 

partitions. 

La PCDM4 est un principe de classement des documents musicaux qui fonctionne 

comme la CDU mais créée spécifiquement pour les documents musicaux. Elle prend 

en compte tous les genres, même les actuels, et particulièrement pour la musique 

imprimée. Elle a l’avantage d’être adaptable et souple pour créer des nouveaux indices 

et ajouter des notations instrumentales. Ceux qui l’utilisent la disent bien pensée. 

La CDU fonctionne très bien pour les livres mais elle est très complexe à adapter pour 

les partitions et les CD. Elle ne se présente pas comme une solution idéale pour la 

musique. 

4.1.2 Mobilier et équipement 

Les meubles se doivent d’être accessibles et ils varient selon les supports. Pour les CD 

et DVD, des bacs sont préférables afin de faciliter l’accès aux documents. Les 



 

Nouveau concept de présentation pour la Médiathèque musicale du Valais 

PERRIN PIASENTA, Sophie  22 

partitions sont soit sur des étagères comme les livres, soit dans des bacs pour 

simplifier la recherche. Certains meubles permettent une mise en évidence de 

quelques documents, que ce soit par des présentoirs ou par des vitrines. 

Un accent particulier doit être mis sur l’équipement des partitions afin de les protéger 

correctement. Les possibilités sont multiples : reliure, fourre plastique, doublage, etc. 

Pour les CD, comme on l’a vu à la phonothèque de Lausanne, des fourres en plastique 

plus fines que les boîtiers classiques permettent de mettre en rayon environ deux fois 

plus de disques dans le même espace. 

Pendant les visites, diverses maisons ont été citées concernant le mobilier ou 

l’équipement : Hologram, USM, Hasler. 

Pour l’offre électronique, l’équipement doit être adapté. Il faut offrir des possibilités 

d’écoute sur place, que ce soit par des postes d’écoute, des bornes ou autre. La 

Bibliothèque francophone multimédia de Limoges propose de grands espaces 

multimédias avec des ordinateurs et postes d’écoute. Une formation pour l’utilisation 

de ces ressources est offerte aux usagers afin de développer leur usage. 

La Médiathèque de Gradignan propose également un espace son avec des postes 

d’écoute et des fauteuils entre les bacs de CD. Cela donne une impression de salon 

très agréable pour s’installer et écouter de la musique. 

4.1.3 Signalétique 

Au niveau de la signalétique, elle se doit d’être exhaustive, claire et de préférence en 

couleurs. La classification doit être expliquée à l’usager et les différents secteurs 

doivent être mis en évidence. Guider l’usager dans sa navigation au sein des allées est 

le but premier, ainsi que de lui éviter la consultation du catalogue s’il ne vient pas 

chercher un document précis. Il doit pouvoir se déplacer dans la collection avec 

aisance.  

La Médiathèque François Mitterrand de Tours a réalisé des documents de 

communication très particuliers. Ces panneaux signalétiques expliquent les cotes 

PCDM4 et les gestes d’utilisation des supports. Pour la musique du monde, ils ont 

placé les indices sur une carte du monde. Pour eux, « cela permet (…) au public de 

s’approprier la classification des CD, au lieu de se heurter au système hermétique 

auquel il ne comprend souvent rien ! » (Drouillet, 2008 : 3) 
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4.2 Offre numérique 

4.2.1 Vision actuelle 

Les ressources électroniques musicales actuelles sont très diverses en bibliothèque. Il 

n’y a pas vraiment de modèle mais une multitude d’offres qui sont, pour la plupart, en 

phase test. La liste des possibilités examinées se trouve en annexe 7. 

Dans tous les cas, il faut étudier les possibilités d’intégration de ce nouveau type de 

ressources au sein des bibliothèques musicales si elles veulent être prêtes pour 

l’avenir. « L’accès à des ressources musicales qui semblent illimitées sur Internet 

célèbre de nouvelles fiançailles auxquelles les bibliothèques sont à peine conviées. » 

(Ott, 2007 : 1) C’est donc aux institutions de faire le pas pour développer leur offre car 

« Il est temps de cesser de considérer Internet comme une concurrence aux 

bibliothèques » (Galaup, 2009 : 1) 

Celles qui proposent déjà une offre numérique le font sous différentes formes. Ce peut 

être une borne d’écoute sur place, ou alors des possibilités en ligne, qui deviennent 

accessibles depuis la maison grâce à leur abonnement de bibliothèque.  

Les discothécaires et bibliothécaires musicaux ne veulent toutefois pas encore enterrer 

totalement le CD.  

« L’une des questions principales, la première qui s’impose lorsqu’on parle 
dématérialisation, réside dans l’avenir du support, en l’occurrence le cd, dont on 
annonce ici et là la disparition prochaine. Une forte majorité estime que le disque 
compact a encore de beaux jours devant lui, qu’il pourrait coexister avec la 
musique dématérialisée. » (Arvinberod, 2006 : 1) 

C’est effectivement un support dont les prêts sont en baisse et qui pourrait bien 

disparaître sur le long terme, mais il est encore trop tôt pour une discothèque 

uniquement virtuelle.  

« Si la place du CD pourrait être amenée à se réduire à moyen terme, sa 
présence reste pour l’instant la meilleure manière de matérialiser dans nos 
locaux une offre musicale hybride (…). Renoncer à la musique en bibliothèque 
reviendrait à l’abandonner aux acteurs du secteur marchand qui n’ont pas le 
souci de la diversité et de la pérennité des œuvres musicales. Malgré son 
apparente abondance (…), l’offre de musique en ligne reste lacunaire dès lors 
que l’on sort des musiques de consommation courante. » (ACIM, 2011 : 1) 

Cette notion est donc d’autant plus importante que certains CD ne sont aujourd’hui 

plus édités et que les détruire serait une erreur. 
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4.2.2 L’offre recherchée 

Il y a diverses tendances qui s’observent pour le remplacement du support physique : 

streaming, téléchargements, playlists, jukebox, emprunts en ligne ou numérisation des 

fonds. Le streaming est actuellement le nouveau modèle économique qui fonctionne le 

mieux. Les usagers passent plus facilement au modèle payant avec ce système.  

« Tous ces projets ouvrent en effet des perspectives aux bibliothèques, à 
condition que nous puissions les adapter à notre fonctionnement, mais surtout à 
condition qu’ils répondent bien à des besoins réels auprès de nos usagers. » 
(Ott, 2007 : 20) 

Ainsi, il faut s’adapter aux besoins des utilisateurs. Pour ces nouveaux modèles, la 

notion d’accès depuis le domicile semble être importante afin que les usagers puissent 

en profiter pleinement. En effet, écouter de la musique prend du temps et on ne peut 

pas forcément le passer sur place car on fait souvent autre chose en même temps. 

Ci-après, vous trouverez un panorama des offres actuelles qui existent en 

bibliothèques. Ce sont les grandes possibilités observées au travers de la revue de 

littérature et de la liste d’institutions musicales. Elles sont très diverses. Certaines sont 

plus intéressantes que d’autres et les possibilités d’utilisation en Suisse sont à 

explorer. 

4.2.2.1 Les portails 

Les portails musicaux sont des collections de musique en ligne qui sont accessibles 

par un accès payant ou un extranet. Ils sont généralement disponibles sur un poste 

pour lequel on paie un accès spécifique avec une reconnaissance de l’adresse IP.  

Il y a divers exemples qui ont déjà fait leurs preuves. Music Online, d’Alexanderstreet 

Press, propose à la fois des références, vidéos et enregistrements, mais également 

des partitions qui peuvent ensuite être imprimées. C’est une ressource essentielle pour 

les étudiants en musique.  

La Cité de la Musique de Paris propose des enregistrements de concerts, ainsi que 

des documentaires vidéos et autres ressources. « L’intention est de réunir tous les 

types de documents dans un même espace et de les mettre en valeur par la création 

d’un portail documentaire à distance. » (Herry, 2009 : 91) 

En Suisse, la Phonothèque Nationale collectionne les documents sonores qui ont un 

lien avec l’histoire et la culture du pays.  
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Dans une autre optique, Euclydia est une solution interactive prévue pour les 

bibliothèques afin de créer un portail concernant leurs propres ressources musicales.  

4.2.2.2 Les sites de streaming 

Les sites de streaming sont des discothèques numériques en ligne où l’on peut écouter 

de la musique en continu. Il n’y a pas de téléchargement nécessaire, ni 

d’enregistrement possible des fichiers sur son propre ordinateur. 

Dans le domaine du jazz et de la musique classique, il y a le site Classical. Mais la 

référence en la matière est la base de données payante Naxos qui regroupe plus de 

30'000 disques. C’est aussi un outil pédagogique qui permet d’accéder à l’histoire de la 

musique avec des ressources documentaires sur les compositeurs, les interprètes et 

les œuvres. 

Dans le domaine de la musique contemporaine, les offres sont multiples. Les sites les 

plus connus en France sont Simfy, Deezer, Spotify et MusicMe. En général, la version 

light ou d’essai n’est pas payante. C’est pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités 

qu’il faut s’inscrire et souscrire à un abonnement payant, souvent mensuel. Les 

fonctionnalités de personnalisation comme la création de playlists et de radios 

rencontrent un franc succès sur ces sites. C’est cette notion, typique du Web 2.0, qui 

pousse les consommateurs à passer au modèle payant. 

MusicMe a déjà des partenariats intéressants avec certaines bibliothèques, notamment 

à Mulhouse et à Colmar, qui permettent aux usagers de se connecter au site avec 

leurs codes d’identification de la bibliothèque. Ils ont ainsi accès à l’ensemble des 

fonctionnalités grâce à l’abonnement payé par la Médiathèque. 

En Suisse, l’équivalent de ces offres est représenté par Soundshack, un site de 

streaming de 20minutes. Les sept premiers jours sont gratuits afin de pouvoir tester 

l’outil.  

MX3 est également un incontournable que nos voisins français nous envient. 

« Le réseau des radios suisses RSR a mis en place depuis septembre 2006 une 
plate-forme de promotion des musiciens et des groupes suisses (…). Une action 
ambitieuse qui pourrait être prise pour modèle à l’échelle régionale » (Blondeau, 
2006 : 3) 
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4.2.2.3 Les sites de téléchargement 

La plupart des sites de téléchargement légaux sont des sites commerciaux du type 

ITunes. Il n’y a pas encore d’offre vraiment concluante en médiathèque. La 

Médiathèque de la communauté française de Belgique à Bruxelles propose de la 

musique en téléchargement MP3, mais c’est aussi un service payant au prix semblable 

à ITunes.  

Le site Dogmazic a été créé par l’association Musique Libre et propose d’écouter et de 

télécharger légalement, au format MP3, de la musique libre de droits. On y trouve des 

artistes et des labels de tous pays qui ont choisi d’autoriser le public à télécharger leurs 

créations. 

4.2.2.4 Les bornes 

Les bornes sont des points d’accès multimédias au sein des médiathèques. Elles 

permettent de consulter, numériser ou télécharger des fichiers. Il y en a deux types qui 

sont actuellement testés en France. 

Les bornes Automazic permettent la consultation et le téléchargement d’œuvres 

culturelles sous licence ouverte. C’est un système de téléchargement légal et illimité 

spécifiquement adapté aux lieux publics.  

«  La borne Automazic de l’association Musique libre ! permet d’aller plus loin en 
autorisant un véritable travail de diffusion et de programmation (…) Les 
bibliothécaires peuvent également éditer leurs propres play-lists et mettre ainsi 
l’accent sur des artistes qu’ils jugent particulièrement intéressants. » (Marty, 
2009 : 90) 

L’expérience est actuellement en cours à Gradignan
4
 où la phase test semble très 

satisfaisante. 

Dans une autre optique, « le système Sonolis de Kersonic retient ce même principe 

d’écoute sur place d’un fonds numérisé, mais sur des bornes spécialement conçues » 

(Marty, 2009, 90) En fait, il propose une solution de numérisation et d’écoute en réseau 

de médias sonores dédiée aux médiathèques. Les usagers ont ainsi accès à la 

collection de la Médiathèque numérisée via une borne tactile sans manipulation de CD.  

                                                

4
 Voir l’article : PEIGNON Sylvette. Bilan de l’expérimentation autour de la borne 

Automazic à Gradignan. In : Portail des bibliothécaires musicaux en ligne. 31 mars 
2011. http://www.acim.asso.fr/spip.php?article329 (12 juin 2011) 

http://www.acim.asso.fr/spip.php?article329
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4.2.2.5 Les plateformes multimédias 

Les plateformes multimédias sont une des premières solutions de prêt numérique 

destinées aux médiathèques. Les œuvres sont consultées en ligne ou téléchargées 

pour une période de temps donnée (fichiers chronodégradables) sans qu’elles puissent 

être gravées.  

Il y a deux types de plateforme actuellement en usage en France : Ithèque et 

Zic’thèque. La première propose un service de prêt numérique et un poste d’écoute 

multimédia. Ce sont les bibliothécaires qui animent ces deux dimensions, pouvant ainsi 

promouvoir un contenu spécifique. Zic’thèque propose un concept de médiathèque 

virtuelle pour développer le prêt de musique MP3 en complément du catalogue 

physique.  

4.2.2.6 Les inclassables 

En dehors de ces diverses offres actuelles, il y a quelques cas à part qui présentent 

des fonctionnalités très originales. L’E-musicbox, par exemple, est un projet présenté 

par la Bibliothèque francophone multimédia du centre-ville de Beaubreuil. C’est un 

jukebox virtuel qui propose l’écoute d’artistes régionaux et leur fait une certaine 

promotion.  

Archipel est un autre projet, conçu par la Médiathèque de la Communauté française de 

Belgique. Il propose une exploration intuitive des musiques et des images 

aventureuses apparues depuis le début du vingtième siècle. Les disques sont 

regroupés par îlots, proposant ainsi une navigation très spéciale. Il faut le tester en 

ligne pour vraiment comprendre de quoi il s’agit car c’est très particulier. 

4.2.2.7 Les répertoires bibliographiques 

Pour finir, les répertoires bibliographiques sont essentiels pour les étudiants d’un 

conservatoire ou d’une école de musique. Ils existent depuis des décennies et sont 

fournis aux bibliothèques par un accès payant.  

Les trois références essentielles sont les suivantes : le répertoire international de 

littérature musicale (RILM), le répertoire international de sources musicales (RISM) et 

le Grove Music Online (Oxford Dictionary of Music).  

Le RILM est une bibliographie de musique qui s’engage à une étendue précise du 

savoir musical de tous les pays. Le RISM recense les vastes collections musicales à 

travers le monde. Le Grove propose de larges ressources allant des références 
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bibliographiques à des fichiers audios, en passant par un recensement de 

compositeurs et le catalogue de leurs œuvres. 

Il existe d’autres répertoires bibliographiques, mais ce sont ces trois-là qui font leurs 

preuves depuis des décennies et qui sont considérés comme incontournables. 

4.3 Mise en valeur 

4.3.1 Physique 

Dans les institutions similaires actuelles, la mise en valeur se fait électroniquement 

mais également physiquement. Sur la plupart des sites, on trouve des coups de cœur, 

des sélections discographiques, des extraits, des listes de nouveautés et dernières 

acquisitions, etc. De nombreux exemples illustrant cette tendance sont cités dans 

l’annexe 6. Cette promotion sur le site des institutions est essentielle car elle fournit 

souvent le premier contact avec l’usager en recherche. 

Sur place, c’est la signalétique et le mobilier qui mettent en valeur les collections 

visuellement, notamment avec des vitrines. Cela permet de promouvoir un certain type 

de documents et d’offrir un accès différent à la collection pour les visiteurs. Nicolas 

Blondeau le relève notamment pour ce qui concerne la musique classique, parfois peu 

abordable pour un public novice. 

« Le bibliothécaire choisit les œuvres et artistes qu’il juge abordables ou attractifs 
et dont il souhaite faire la promotion, en y mêlant ses coups de cœur. Le bac 
découverte de la musique classique joue ainsi le rôle de vitrine pour le reste de la 
collection composée de milliers d’enregistrements… comme une invitation à 
entrer dans une sphère musicale hermétique. » (Blondeau, 2006 : 3) 

La promotion interne joue également un rôle important pour la mise en valeur des 

documents. Les bibliothécaires doivent connaître les fonds et les ressources qui s’y 

attachent afin de pouvoir renseigner les usagers au mieux. C’est donc aux spécialistes 

de faire connaître les collections à leurs collègues ! 

4.3.2 Numérique 

Tout l’aspect des ressources électroniques est également une notion essentielle de la 

mise en valeur. Il est important de valoriser la disponibilité de ces offres. Il faut en 

parler aux usagers afin qu’ils en connaissent l’existence. Cela se fait par la signalétique 

et la mise à dispositions de postes d’écoute, mais aussi par des liens sur le site 

Internet ou le portail de la médiathèque.  



 

Nouveau concept de présentation pour la Médiathèque musicale du Valais 

PERRIN PIASENTA, Sophie  29 

Par exemple, La Bibliothèque municipale de Lyon propose un explorateur musical 

permettant de trouver les documents par genre. Les concerts, animations, coups de 

cœur, découvertes, nouveautés, points d’actus, etc. sont mis en évidence. L’usager a 

également accès à toute une panoplie d’abonnements à des revues musicales 

numériques.  

Au niveau des ressources électroniques, beaucoup d’institutions proposent des 

bouquets de liens ou une page de type Netvibes
5
 afin de mettre en avant des sites sur 

la musique. La Médiathèque de Dôle est un bon exemple avec leur page de liens 

Netvibes qui est intégrée à leur site : 

http://www.dole.org/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_ID=erm_

portal_signets.xml&STAXON=LEXICON_00000069#. Sinon, la Médiathèque André 

Malraux à Strasbourg ou la Bibliothèque François Mitterand à Tours, proposent toutes 

deux une liste de liens en rapport avec la musique sous l’onglet concernant les 

collections audios. Ces deux notions fonctionnent particulièrement bien dans cet 

univers. Les mélomanes peuvent ainsi trouver des ressources musicales concentrées 

sur une page à la navigation simplifiée.  

Par contre, les blogs permettent aux bibliothécaires de valoriser les fonds. Chaque 

billet peut mettre en avant un CD, une partition ou un courant musical afin d’en faire la 

promotion pour attirer le lecteur. Ce moyen ne demande pas des connaissances 

complexes de publication Web et permet de joindre des extraits audio ou vidéo très 

simplement.  

« En remplaçant les sites personnels, les blogs, incluant parfois des fichiers 
sons, représentent un nouveau moyen de faire connaître sa musique, celle que 
l’on aime ou celle que l’on fait. Faire fonctionner un blog n’est pas plus compliqué 
que d’utiliser un logiciel de messagerie ou d’écrire sur un forum. » (Galaup, 
2006 : 2) 

Le blog collectif des bibliothécaires musicaux catalans a notamment fait l’objet d’un 

compte-rendu
6
. 

                                                

5
 « Cet agrégateur de fils RSS ou de contenu permet très rapidement de construire un 

page Web en fonction de vos centres d’intérêt : abonnements à des fils RSS en 
direction de la presse nationale ou spécialisée, vers des plates-formes musicales, vers 
des collectifs musicaux, vers des associations professionnelles… » (Ott, 2007 : 23) 
6
 Voir l’article : FIGUERES Julian, VILLANUEVA FONTANELLA Josep Lluis. AMPLI : le 

blog collectif des bibliothécaires musicaux catalans. In : Portail des bibliothécaires 

musicaux en ligne. 24 novembre 2009. http://www.acim.asso.fr/spip.php?article296 
(12 juin 2011) 

http://www.dole.org/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_ID=erm_portal_signets.xml&STAXON=LEXICON_00000069
http://www.dole.org/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_ID=erm_portal_signets.xml&STAXON=LEXICON_00000069
http://www.acim.asso.fr/spip.php?article296
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Certaines institutions, comme la Médiathèque Hector Berlioz de Paris numérisent une 

partie de leurs collections pour les mettre en valeur. Mais il faut bien se poser la 

question de l’utilité d’une digitalisation. En effet, le but n’est pas de numériser un fonds 

de CD car cela rendrait l’offre en ligne redondante par rapport à l’offre physique. Le but 

d’une numérisation est avant tout de valoriser des documents qui ne le seraient pas 

autrement. Ce sont souvent des collections patrimoniales comme à la Médiathèque de 

l’Hôtel-Dieu de Dôle. 

4.3.3 Animations 

Lorsque l’espace le permet, les institutions aiment mettre sur pied des expositions en 

lien avec la musique. Cela peut être une exposition d’affiches ou une exposition sur un 

courant musical, etc. Comme elles se font au sein des murs de la bibliothèque 

musicale, elles ont l’immense avantage d’attirer le public directement au sein des 

collections.  

Si l’espace le permet, les bibliothèques musicales aiment organiser leurs propres 

cycles de concerts, conférences, voir café-concert ! Ces concepts attirent du monde là 

où se trouvent les documents, ou, si c’est en dehors des locaux, font de la publicité 

active.  

Le Centre de documentation de musique contemporaine à Paris est un exemple en 

matière d’animations. Il propose des concerts-rencontres, colloques et expositions. 

Leurs collections bénéficient d’une mise en valeur très aboutie, notamment en ligne, 

afin de faciliter l’accès aux collections contemporaines. La Médiathèque de Gradignan 

veut également s’inscrire dans la modernité et anime des cafés musicaux et cycles de 

conférences autour de la musique classique. Mais ces animations ne sont pas 

réservées uniquement au genre classique. La Médiathèque de Bruxelles propose « les 

divans du rock » pour promouvoir de la musique contemporaine. 

Lors de concerts qui ont lieu dans l’environnement culturel proche de la médiathèque, il 

est important de faire une publicité. Cela peut signifier un encart dans les programmes, 

avec éventuellement une présentation sélective de quelques ressources. Il est aussi 

important de penser à promouvoir les artistes locaux comme c’est le cas à Brest avec 

la possibilité de publier des petites annonces musicales. 

« Les discothèques ont également un rôle éminent à jouer dans la valorisation de 
la production émergente et de la vie musicale locale. Toutes ces initiatives 
prendront encore plus de sens si elles s’accompagnent de partenariats. » (Herry, 
2009 : 91) 
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5. Les propositions pour la Médiathèque musicale du 
Valais 

5.1 Aspects physiques 

5.1.1 Classifications 

Pour le cas concret de la Bibliothèque musicale du Valais, les classifications sont trop 

nombreuses. Après l’étude des besoins et en regard de ce qui existe, l’idéal serait de 

réduire ces classifications à deux distinctes. Les ouvrages (livres et périodiques) 

resteraient classés en CDU car c’est la plus adaptée. Les partitions, quant à elles, 

resteraient classées avec la PCDM4.  

Il faudrait alors adapter la classification des DVD qui sont en CDU, ainsi que celle des 

CD et partitions non classiques qui portent actuellement les indices de la Classification 

des discothécaires de France. De plus cette classification est l’ancêtre de la PCDM4, 

ce qui signifie qu’il ne serait pas trop complexe d’effectuer le changement. 

5.1.2 Mobilier et équipement 

Concernant l’équipement, la médiathèque se dit satisfaite des bacs pour les partitions 

qui permettent une recherche plus agréable, comme pour les CD. Dans le nouvel 

espace, il faudrait séparer les divers supports : d’un côté les bacs pour les partitions, 

ensuite un espace avec des bacs à CD (qui seraient alors séparés des bibliothèques), 

puis les bacs à DVD et enfin les bibliothèques d’ouvrages. Chaque support doit avoir 

son espace afin que l’usager puisse se repérer plus facilement.  

L’équipement des partitions est satisfaisant. Le rééquipement des CD avec les fourres 

en plastiques permettrait un gain de place non-négligeable. Une politique de 

désherbage des CD doit être mise en place en plus du rééquipement pour pouvoir 

continuer à étoffer l’offre dans l’espace à disposition. 

Il faudrait également penser à un espace pour réunir les périodiques musicaux avec 

des présentoirs adaptés et un coin lecture agrémenté de fauteuils. Certains titres qui 

sont en magasin pourraient être proposés en libre-accès en plus de l’offre existante. 

On pense principalement à : la Revue Musicale Suisse, Le Diapason (journal de la 

Fédération des Sociétés de Chant du Valais), Nuance : le magazine choral et 

instrumental (CH romande), Unisono : organe de l’Association Suisse des Musiques 

(pour ensemble de cuivre). 
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Des vitrines pourraient être mises en place afin de mettre en valeur une partie des 

fonds. Des têtes de gondole seraient également une possibilité afin de mettre en avant 

les nouveautés. 

En libre-accès, il faudra proposer des postes d’écoute et de consultation pour les 

ressources numériques. Ces postes devront être signalés clairement et un effort 

particulier mis en œuvre pour promouvoir les ressources en ligne afin qu’elles soient 

utilisées. Plusieurs postes sont nécessaires, mais il n’est pas indispensable que ce soit 

tous des ordinateurs. Comme il n’y a pas beaucoup de place, il faudrait explorer la 

piste des tablettes électroniques qui permettraient aux usagers d’écouter et de 

consulter les ressources en ligne (streaming et autre) confortablement. Les proposer 

dans le même espace que les périodiques rendrait la consultation agréable. 

Si la place est suffisante, l’achat d’un piano droit numérique serait une plus-value. Ces 

pianos prennent moins de place qu’un piano ordinaire et permettent le port d’un 

casque audio pour s’écouter jouer. Les usagers pourraient ainsi tester les partitions sur 

place afin de faire leur choix. 

5.1.3 Signalétique 

Pour la signalétique, la séparation des divers supports au sein de l’espace permet de 

la mettre en place de manière plus claire. Elle devra être très visible, en lien avec la 

charte graphique de la Médiathèque Valais et proposer des codes de couleurs pour les 

différentes classes de la PCDM4. Il est nécessaire de mettre l’accent sur la 

signalisation de l’espace périodiques et des postes d’écoute avec les possibilités qui 

en découlent.  

5.1.4 Magasins 

Les ressources en magasins devraient être rassemblées en un lieu unique, à 

l’exception des fonds d’archives qui sont à la réserve. Comme le nouvel espace 

musical sera certainement placé aux combles, il faudrait déplacer les partitions peu 

empruntées au même endroit que les Vallesiana. Si le fonds de l’AVCC est mis en 

libre-accès, toutes les autres ressources en magasins se trouveraient ainsi au 

quatrième sous-sol. 
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5.2 Offre numérique 

L’offre numérique est à concevoir entièrement pour l’avenir de la Bibliothèque musicale 

du Valais. Les notions de promotion et d’équipement feront déjà une grande partie du 

travail pour rendre les ressources attractives. 

Pour faire un choix dans le panorama actuel, il faut prendre en compte ce dont la 

Médiathèque peut réellement tirer parti. Si « Le modèle de l’abondance de l’offre 

conduit à une recherche d’abondance de solution » (Ott, 2007 : 26), ce n’est pas 

toujours l’objectif principal. Il faut donner la priorité à la qualité de l’offre. 

5.2.1 Ressources bibliographiques 

Les ressources bibliographiques essentielles (RILM, RISM, Grove) sont normalement 

déjà accessibles, mais c’est encore à clarifier avec la HES-SO qui fournit l’accès pour 

les étudiants du Conservatoire.  

La HEM de Lausanne possède notamment une petite base de données avec les 

principales ressources musicales. Elle a pour projet de créer un portail pour que l’école 

du Valais puisse y accéder, ce qui serait vraiment intéressant, d’autant qu’elles sont en 

partenariat. Cette piste est encore à explorer, mais elle ne dépend pas directement de 

la Médiathèque Valais puisque c’est la Bibliothèque de Lausanne qui le proposerait. Il 

faudrait juste s’assurer d’y avoir accès dans les locaux de la Bibliothèque musicale 

lorsque ce sera mis en place. 

5.2.2 Abonnements numériques 

La bibliothèque offre déjà un accès à la Phonothèque nationale, ainsi qu’à Naxos. 

Cette offre a déjà prouvé son utilité dans les institutions similaires suisses, mais il faut 

les promouvoir pour qu’elles soient utilisées. A la bibliothèque de la HEM de Lausanne, 

les étudiants sont très satisfaits de ces ressources qu’ils peuvent consulter dans la 

salle d’écoute qui comprend neuf postes. Il est clair qu’elles ont surtout un attrait pour 

les étudiants et les mélomanes. L’accès doit être adapté pour ce public. Il serait 

intéressant de proposer un accès VPN aux étudiants pour leurs travaux. Ces 

possibilités sont à explorer en partenariat avec la HES-SO. 

A l’offre actuelle, il faudrait ajouter un accès à Music Online d’Alexanderstreet Press, 

qui est une ressource qui a déjà fait ses preuves et qui est complémentaire aux autres. 

Cela permet aussi d’offrir des partitions supplémentaires au format électronique.  
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Sur le long terme, un accès à l’extranet de la Cité de la Musique pourrait être envisagé 

si les autres offres fonctionnent bien. 

Pour rendre l’espace des périodiques encore plus attractif et développer l’usage des 

tablettes multimédias, la Médiathèque Valais pourrait envisager de souscrire à 

quelques abonnements de périodiques électroniques musicaux.  

5.2.3 Musique en ligne 

La création d’une page Netvibes permettrait déjà de proposer des liens vers les 

ressources en ligne qui sont gratuites. Certaines proposent des applications, comme 

MX3, ce qui serait particulièrement intéressant si on décide de proposer des tablettes 

multimédias de type IPad pour limiter la place que prendraient des ordinateurs 

supplémentaires. Il faut mettre en valeur les ressources suisses avant tout.  

Les pistes pour le prêt de CD numériques sont encore trop indéterminées pour l’instant 

et l’état de l’art nous montre quand même une très nette tendance envers le streaming.  

« Le streaming, c’est à dire l’écoute en direct sans téléchargement du fichier 
musical sur son ordinateur. Cette approche semble avoir la faveur de nombreux 
collègues. Avantage : moins de problèmes de droit, pas de gestion de portail 
pour le téléchargement ; inconvénients : absence de maîtrise de l’offre, selon le 
bon vouloir ou les contraintes du fournisseur de streaming des contenus peuvent 
disparaître, la bibliothèque ne possède plus la musique mais est abonnées à un 
flux variable, suppose que l’usager a un accès Internet via un ordinateur ou via 
un téléphone mobile » (Galaup, 2009 : 1) 

Il faudrait donc étudier la possibilité de faire un partenariat avec Soundshack comme le 

font certaines bibliothèques françaises avec MusicMe. Cela permettrait aux usagers 

d’accéder à l’intégralité des fonctionnalités du site grâce à leur compte utilisateur de 

bibliothèque. Ce serait le plus intéressant, d’autant que les bibliothèques qui procèdent 

de cette manière se disent très satisfaites de l’expérience. 

Le prêt de CD électroniques est encore un concept peu développé. L’état de l’art 

présente les offres actuelles qui existent en France et il faudrait étudier les possibilités 

d’adaptation en Suisse. Il s’agit aussi de musique d’avenir puisque ce n’est pas pour 

tout de suite mais pour 2015 au plus tôt.  

C’est la piste du streaming qui est développée car elle semble actuellement la plus 

adaptée. Cependant, il faudra surveiller de près l’évolution ces quatre prochaines 

années. Si le prêt numérique tend à se développer et à se généraliser, il faudra revoir 

le concept lors de la mise en place de la bibliothèque dans les nouveaux locaux. 
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5.3 Mise en valeur 

5.3.1 Physique 

Tout l’aspect de la mise en place du libre-accès joue le premier rôle dans la mise en 

valeur des fonds. La signalétique et le mobilier permettent une mise en valeur visuelle 

et favorisent la consultation. L’espace périodique et les postes/tablettes d’écoute et de 

consultation promeuvent également les ressources électroniques. 

Dans le grand hall d’accueil de la Médiathèque Valais, il est important de prévoir un 

espace de promotion pour la Médiathèque musicale. Elle doit être présentée au public 

dès l’entrée, par une vitrine de nouveautés ou de présentation d’une partie du fonds en 

lien avec une exposition en cours. 

5.3.2 Numérique 

Les ressources électroniques doivent être mises en valeur via les outils informatiques 

de la Médiathèque Valais. Dans l’idéal, il faudrait une page spécifique pour la 

Bibliothèque musicale sur le site Internet, mettant en exergue ses collections et l’offre 

numérique qu’elle propose (sur place ou à distance). Cette page peut aussi présenter 

les dernières acquisitions ou une liste de nouveautés. Elle ne doit pas être trop 

compliquée à trouver, un onglet ou un lien direct en page d’accueil serait idéal. 

La création d’un blog permettrait de présenter des coups de cœur, des sélections 

discographiques ou des extraits de façon conviviale et simple. Il faudrait en faire la 

promotion interne afin que plusieurs collaborateurs y participent.  

Si une page Netvibes est créée pour les ressources électroniques, elle devrait 

également comporter un bouquet de liens très complet sur des sites musicaux de tous 

genres. Ce serait un projet documentaire intéressant pour une équipe d’étudiants de 

première année HEG-ID. Ce genre de services plait beaucoup aux usagers, surtout s’il 

prend en compte tous les styles musicaux afin de refléter la diversité des collections de 

la Médiathèque, notamment pour attirer un public jeune. 

Les ressources musicales valaisannes doivent être mises en valeur d’une manière plus 

spécifique, que ce soit les fonds d’archives ou les institutions disposant de fonds 

musicaux dans le canton. Le WikiValais est l’outil de la Médiathèque Valais le plus 

adapté pour cela. La création d’articles sur les compositeurs et interprètes valaisans 

leur donnerait une certaine visibilité. C’est une façon de promouvoir la culture locale, 

ce qui est une des missions de l’institution. 



 

Nouveau concept de présentation pour la Médiathèque musicale du Valais 

PERRIN PIASENTA, Sophie  36 

5.3.3 Promotion interne 

La promotion interne joue un rôle prépondérant dans la mise en valeur. La première 

étape, c’est la formation du personnel en ce qui concerne les ressources musicales 

afin qu’il puisse renseigner les usagers au mieux. 

Lorsqu’on prend en compte le caractère particulier de la Médiathèque Valais avec ses 

différents sites, cette notion prend encore une autre dimension. Si la Bibliothèque 

musicale du Valais veut se présenter comme la référence dans le domaine dans ce 

canton, sa promotion doit être assurée au sein des autres succursales (Saint-Maurice, 

Martigny et Brig) par le biais d’affiches ou flyers, notamment dans les espaces 

discothèque de ces succursales. 

Cette promotion pourrait ensuite être étendue aux partenaires (Conservatoire, Haute 

Ecole de Musique et Association Valaisanne des Chefs de Chœur). La promotion des 

fonds de partitions doit se faire auprès des étudiants en musique particulièrement 

concernés. Des visites de classe pourraient être organisées afin de les faire venir dans 

les locaux dès le début de chaque année d’études pour leur présenter l’offre de 

manière étendue. 

Une fois cette phase établie, il faudrait étudier la possibilité d’étendre cette publicité 

aux autres grandes bibliothèques valaisannes (par exemple la Médiathèque de 

Monthey, la Bibliothèque-Médiathèque de Sierre, etc.), ainsi qu’aux écoles 

secondaires, notamment auprès des professeurs de musique, et autres écoles de 

musique. Le but étant de faire connaître au maximum cette bibliothèque musicale dans 

les milieux concernés et intéressés par le prêt de partitions et de CD.  

5.3.4 Animations 

Au niveau des animations, la mise sur pied d’expositions serait vraiment intéressante 

dans le nouvel espace, notamment par des affiches. Cela ne doit pas prendre trop 

d’espace mais au contraire le mettre en valeur et attirer l’usager au sein des 

collections.  

Il n’y a pas vraiment de possibilité de faire des concerts dans ces locaux, mais il est 

important que la bibliothèque musicale s’investisse dans les événements culturels 

musicaux des environs, notamment en étudiant la possibilité de mettre un encart dans 

les programmes.  
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Néanmoins, si l’achat d’un piano se concrétise, des petits café-concerts pourraient voir 

le jour. Il faudra aussi voir comment se présentent les locaux au final. L’espace 

d’accueil pourra peut-être faire office de petite salle pour ces événements. 

Dans une autre mesure, des actions de formation devraient être envisagées pour les 

usagers. Avec une offre numérique étendue, les fonctionnalités ne sont pas toujours 

très claires pour les novices. Proposer des cours de formation aux ressources 

électroniques pour les usagers permettrait d’animer les lieux et de promouvoir 

activement les collections, tant virtuelles que physiques, au sein même des locaux. 

Toutes ces animations peuvent permettre à de nouvelles collaborations de voir le jour. 

Comme le dit Arsène Ott dans son article : 

« En dernier lieu, rien n’empêche d’avoir des collaborations rapprochées avec 
des musiciens ou des labels régionaux. En négociant avec eux la mise en valeur 
de leur production sur le portail des bibliothèques, en organisant au sein de 
celles-ci des mini-concerts ou des débats… » (Ott, 2007 : 19) 

5.3.5 Partenariats 

Les partenariats que la Médiathèque musicale du Valais entretient actuellement sont 

divers et contribuent à sa mise en valeur. 

Comme on l’a vu, il y a un partenariat actif avec différentes institutions : le 

Conservatoire, la Haute Ecole de Musique et l’Association Valaisanne des Chefs de 

Chœur. La Médiathèque collabore également avec certains musiciens valaisans qui 

déposent leurs fonds d’archives, comme c’est le cas de Pierre Mariétan, Jacques 

Mayencourt et Jean-Luc Darbellay. Les relations internes avec les autres sites de la 

Médiathèque Valais sont aussi très étroites. 

Ces diverses formes de partenariats fonctionnent bien actuellement. La mise en place 

du nouveau concept devrait permettre de nouvelles collaborations sur le long terme, 

que ce soit en matière de donations ou de relations avec d’autres institutions. Cette 

notion contribuera grandement au rayonnement de la Médiathèque Valais et à sa 

renommée dans le canton et au-delà. 
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6. Carte conceptuelle des éléments 

Cette schématisation des éléments a pour but de visualiser les différents aspects 

abordés : le libre-accès, les magasins, les ressources en ligne et la mise en valeur. Les 

notions physique – numérique – contenu sont également mises en évidence.  

Pour comprendre cette figure, il faut se référer aux couleurs suivantes : 

Tableau 2 

Code de couleurs pour la carte conceptuelle 

Libre-accès Magasins Ressources en ligne Mise en valeur 

Physique Numérique Contenu 

 

Par défaut, certaines notions se retrouvent sous différents aspects. Elles sont 

signalées par la double coloration, d’une part de la case, d’autre part du texte. Par 

exemple, les vitrines et têtes de gondoles font partie de la notion de mise en valeur des 

fonds (orange) mais aussi de la mise en espace physique (rouge) du libre-accès. 

Ce schéma reprend l’ensemble des propositions du chapitre afin de les discerner dans 

une mise en espace contextuelle. 
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Figure 1 

Carte conceptuelle des éléments 
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7. Un cas à part : l’intégration du fonds de partitions de 
l’Association Valaisanne des Chefs de Chœur  

7.1 Intégration d’un fonds - généralités 

En principe, lorsqu’il est fait don d’un nouveau fonds de partitions à une bibliothèque 

musicale, cette dernière l’intègre à son fonds en y appliquant sa classification et en 

l'équipant comme le reste des documents. C’est notamment ce qui se fait dans les 

bibliothèques musicales de Lausanne et de Genève. Mais il s’agit en général de dons 

d’une ampleur limitée et qui sont triés très drastiquement selon la qualité des 

documents et leur pertinence dans le cadre du plan de développement des collections. 

Il n’y a pas vraiment de cadre très général et théorique à donner à l’intégration d’un 

fonds, surtout que cela ne s’appliquerait pas ici, dans le cadre de l’intégration du fonds 

de l’AVCC aux collections musicales de la Médiathèque Valais – Sion. Ce qui suit est 

donc la réflexion générale des possibilités d’intégration en regard des besoins 

spécifiques de l’Association Valaisanne des Chefs de Chœur.  

7.2 Etat des lieux  

Les partitions et autres documents de l’AVCC sont déposés dans les magasins (aux 

combles) de la Médiathèque Valais – Sion depuis 2008. Une convention a été signée à 

ce moment-là, déterminant les conditions dans lesquelles l’AVCC cédait sa 

documentation chorale à la Médiathèque Valais. Selon cette convention, le fonds est 

intégré aux collections musicales, mais dans un secteur distinct portant la 

dénomination de « fonds choral de l’AVCC ». La collection, qui continue d’être 

développée, contient environ 20'000 partitions qui sont disposées dans des dossiers 

suspendus dans des armoires fermées à clé. Il y a très peu de recueils, ce n’est 

souvent qu’une ou deux feuilles volantes et dans de nombreux formats différents. Il y a 

aussi quelques CD et des ouvrages sur l’art choral. 

Le fonds de l’AVCC a encore sa classification maison très fine qui est constituée d’une 

série d’indices pour les chœurs d’enfants et d’une autre pour les chœurs d’adultes. Ils 

sont classés par formation (chœurs mixte, 3 voix mixtes, chœurs d’hommes, chœurs 

de femmes) puis par thèmes. (messe, negro spiritual, canon, noël, etc.). 

Il n’y a actuellement pas de prêt pour ces documents qui sont uniquement disponibles 

en consultation sur place. Sur demande, il est possible d’obtenir des copies de travail. 
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L’archiviste de l’AVCC vient sur rendez-vous pour apporter aide et conseil, notamment 

dans la création de programmes. Elle a une connaissance approfondie du fonds et 

surtout de sa classification maison. Elle peut donc facilement trouver les documents 

que recherchent les usagers ou leur proposer des titres pour leur programme.  

Le public est constitué de chefs de chœur mais également de quelques enseignants 

primaires ou secondaires. Ce public est à développer car nombre d’entre eux ne 

connaissent même pas l’existence de cette collection qui est à leur disposition. 

7.3 Analyse des besoins  

L’AVCC souhaite maintenir le conseil aux usagers mais voudrait leur faciliter l’accès à 

la collection.  

Concernant la classification maison qui a été établie, il serait important de la garder en 

seconde cote si les fonds sont reclassés avec la PCDM4, au moins pour information 

sinon ce serait une grande perte. Cela demanderait également un trop grand travail de 

réapprentissage à l’archiviste qui est particulièrement à l’aise avec la classification 

actuelle adaptée spécifiquement à ces fonds. 

Les possibilités de reclasser ces documents avec la PCDM4 sont étudiées par la 

bibliothécaire musicale, Annie Thiessoz Reynard. Dans le tableau ci-dessous sont 

présentées quelques unes de ces correspondances déjà établies mais incomplètes. 

Tableau 3 

Exemples de correspondances PCDM4 / Classification AVCC 

Indices PCDM4 Indices AVCC 

3.3 Musique vocale profane F Chœurs profanes 

3.43 Messe, extraits de messe A / Af Messes latines / françaises 

3.46 Motet B Motets 

3.47 Chant grégorien, plain chant, … X Grégorien 

Source : copie de la classification AVCC et PCDM4 
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Le problème principal qui ressort c’est l’absence de correspondances pour certaines 

catégories. La notion de musique vocale est très limitée dans la PCDM4 et il faudrait 

donc déplacer des partitions dans les styles traités (le gospel par exemple). Mais on 

perdrait alors la notion d’art choral, ce qui n’est pas vraiment acceptable pour un fonds 

aussi important. Il y a également la possibilité de créer des indices supplémentaires 

dans la PCDM4. C’est une option qui devra être examinée afin de rester au plus près 

du classement initial. Comme il y a énormément de partitions pour chœur d’enfants, il 

faudrait aussi trouver une solution pour indiquer l’âge. Un code de couleurs dans la 

cote serait une solution pratique pour distinguer les enfants et les adultes. 

Il y a un souhait très clair de rendre cette collection de partitions chorales plus 

accessible. Comme le dit le président de l’AVCC : « les chefs de chœur devraient 

pouvoir fouiller les partitions pour trouver ce qu'ils recherchent. Tout cela en trouvant 

un moyen de classement qui évite les vols et les pertes. ». Un libre-accès serait donc 

idéal mais il n’est pas possible de séparer les documents. Il faudrait pouvoir tout 

proposer en libre-accès, après un certain désherbage, et si possible dans une section 

à part des autres partitions de la bibliothèque musicale pour respecter la clause de la 

convention citée plus haut.  

Il faut faire un effort considérable de mise en valeur afin de faire parler de ces fonds. 

La promotion est nécessaire au sein même de l’AVCC, les chefs de chœur ayant 

tendance à privilégier Internet pour leurs recherches de partitions. Les partitions de 

chœur d’enfants sont celles qui nécessitent le plus d’être mises en valeur afin de les 

faire connaître aux enseignants valaisans.  

7.4 Etat de l’art 

7.4.1 Les références en ligne 

L’art choral est aujourd’hui très présent sur Internet avec la possibilité de trouver les 

partitions en ligne. Il y a différents sites (les références se trouvent dans la revue de 

littérature) dont la référence francophone en la matière est Musicanet. 

Musicanet est un répertoire de 160'000 partitions chorales. Il contient des notices de 

catalogage avec le lien vers l’éditeur pour pouvoir les commander, mais également la 

localisation dans les bibliothèques membres de Musicanet. La première page de la 

partition est numérisée et visible pour se faire une idée plus précise. Il y a aussi la 

possibilité d’écouter le morceau et d’imprimer le texte. Musicanet offre la possibilité de 
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gérer sa base de données de partitions chorales directement chez eux afin de profiter 

des informations déjà existantes dans les nombreuses notices.  

Parmi les références intéressantes, on cite également le CPDL (Choral Public Domain 

Library). Il s’agit d’un wiki qui propose des partitions chorales gratuites ainsi que 

d’autres informations utiles. Ce sont des notices de partitions avec le lien vers la 

version pdf et le fichier d’écoute du morceau. 

Eurochoral est aussi un spécialiste de la partition chorale. Le site présente son 

catalogue de partitions qui peuvent être commandées en ligne. La première page est 

visible et ils offrent une possibilité d’écoute. 

7.4.2 Les centres de documentation pour l’art choral 

Il y a différentes institutions spécifiques pour l’art choral. La référence en Europe 

francophone se trouve à Dijon. Musique Danse Bourgogne a été créé au début des 

années 1980. Ce centre de documentation pour l’art choral propose quelques 40'000 

partitions chorales à ses usagers, ainsi que des CD, périodiques et ouvrages de 

référence mis en relation avec le fonds de partitions. Tout est catalogué sur leur base 

de données Choros. 

Comme actuellement à la Médiathèque Valais – Sion, il n’y a pas de prêt afin de 

privilégier le conseil personnalisé (notamment pour la création de programmes) et 

d’éviter les reproductions frauduleuses. L’équipement des partitions est donc sommaire 

puisque le public n’y a pas directement accès. Elles sont dans des fourres et classeurs. 

Par ailleurs, la classification est une création qui leur est propre. 

Le but essentiel de leur travail est d’accorder la priorité à un conseil de qualité qui se 

fait sur place ou à distance. A la demande, les fiches de catalogage peuvent être 

envoyées avec un extrait de la partition (au minimum la première page). Cela permet 

d’orienter les chefs de chœur et les amateurs dans leur choix. Proposer une offre en 

ligne n’est pas souhaitée car l’offre actuelle sur Internet est déjà bien suffisante. Un 

extranet a toutefois été développé auquel sont connectées des structures de 

différentes régions avec une personne relais sur place (par exemple les 

conservatoires). Pour la valorisation, diverses publications, conférences et concerts-

découverte sont proposés. 

Il y a d’autres centres de documentation de ce genre. Parmi les plus intéressants, on 

peut citer Mission Voix Alsace qui se trouve à Colmar. Il s’agit du fonds physique qui 

fut à la base de la création du site de Musicanet. En Belgique, il y a le Centre 
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International pour la Musique Chorale. En Suisse, on a Sympaphonie à Payerne qui 

édite des partitions et assure un petit centre de documentation. 

Il est intéressant de relever que pour toutes ces institutions, le conseil personnalisé est  

privilégié. Il n’y a ni libre-accès, ni prêt. La consultation sur place est la seule 

possibilité. Il est vrai qu’à Sympaphonie, les partitions sont dans une sorte de libre-

accès pour la consultation. Elles sont placées dans des classeurs que les visiteurs 

peuvent consulter afin de commander leur sélection par la suite.  

La principale réflexion qui se pose pour la Médiathèque Valais et l’AVCC, c’est la 

pertinence d’une mise en libre-accès de l’intégralité du fonds, et quelles seront les 

possibilités d’emprunts si elle se fait. 

7.5 Solutions envisagées 

7.5.1 Libre-accès 

Suite à des entretiens avec l’archiviste et le directeur de l’AVCC, ainsi que la 

responsable de la Bibliothèque Musicale, l’intégration de l’ensemble du fonds au libre-

accès de la Médiathèque semble complexe. La séparation du fonds de l’AVCC, pour 

n’en mettre qu’une partie en libre-accès, est trop compliquée et n’est surtout pas 

souhaitée. Il faut donc étudier plus en détail la possibilité de mettre l’intégralité de la 

collection en libre-accès, après un désherbage des partitions trop vieilles, peu utilisées 

ou désuètes. 

La réalisation de ce libre-accès pour ce fonds dépendra grandement de la place 

restante disponible dans les locaux. On parle d’environ 120m2 pour l’ensemble de la  

Bibliothèque musicale. Du reste, il est difficile d’évaluer la place que prendra ce fonds 

dans cet espace en termes de mètres linéaires car il faudra totalement le rééquiper.  

Cependant, la solution envisagée reste toutefois une mise en libre-accès de cette 

collection après son désherbage car cela permettra de la mettre en valeur. Les 

partitions chorales de la Médiathèque Valais seront intégrées à celles de l’AVCC afin 

de rassembler tous les documents traitant d’art choral. En contrepartie, les quelques 

livres de l’AVCC doivent être intégrés aux autres ouvrages de référence de la 

bibliothèque musicale et classés en CDU. 

Cette solution engendre différentes autres actions qu’il faut prendre en compte pour 

l’avenir de la bibliothèque d’ici son déménagement en 2015. Il faudra totalement 

recoter la collection en utilisant la PCDM4 comme pour les autres partitions. 
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L’équipement est également à revoir. Selon ce qui se fait actuellement, notamment à 

Sympaphonie, des classeurs et fourres, éventuellement scellées, sont envisagés. Ce 

genre d’équipement favorise la recherche pour les chefs de chœur. Sinon, l’autre 

solution serait d’équiper les partitions comme pour les autres genres de la 

Médiathèque musicale qui se trouvent déjà en libre-accès. Pour rappel, il s’agit de 

fourres individuelles. Cela prendrait cependant beaucoup plus de place et il faut encore 

déterminer si les documents seront aussi dans des bacs ou s’ils seront placés sur des 

étagères. 

Ces aspects d’équipement seront déterminés en fonction de la décision de l’AVCC et 

de la Médiathèque Valais d’autoriser le prêt de ces documents à domicile ou non. En 

effet, la mise en libre-accès afin de faciliter la consultation est une étape importante, 

mais le président de l’AVCC et son archiviste ne sont pas encore certains de vouloir 

autoriser le prêt. Cela nuirait au conseil personnalisé, notamment pour la création des 

programmes, car il manquerait des partitions en stock. Si la mise en libre-accès se fait 

dans le seul but de favoriser la consultation sur place, alors l’option des classeurs reste 

la meilleure à ce jour, permettant ainsi aux usagers de consulter les partitions par 

séries et de les essayer sur le piano. 

7.5.2 Numérisation 

Une réflexion a été menée afin d’offrir une solution pour donner un meilleur accès et 

une meilleure visibilité à ce fonds de l’AVCC. Après discussion, la solution idéale serait 

une numérisation de la collection pour offrir un accès à distance aux usagers via une 

base de données en ligne. Un scannage de la première page des partitions permettrait 

une visibilité des documents tout en protégeant l’intégrité des droits. La base de 

données permettrait aux usagers de faire une recherche en ligne puis de faire une 

demande à distance pour les copies de travail, comme les sites Internet actuels sur le 

sujet. L’archiviste pourrait continuer à faire du conseil sur demande pour les 

programmes de concert ou autre. 

Pour la mise en ligne des fichiers numérisés, les solutions sont diverses. Différents 

fonds sont déjà proposés sur la e-médiathèque valaisanne. Il y a notamment toute une 

partie des fonds audiovisuels du site de Martigny qui sont accessibles en ligne. Les 

possibilités d’exploitation de ces outils sont encore à examiner avec les personnes 

concernées. Sinon, il y a des services en ligne qui proposent ce genre de service tout 

en pouvant exploiter les données déjà existantes comme on l’a vu plus haut avec 

Musicanet. 
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Dans le cas où le libre-accès ne verrait pas le jour, cette solution numérique permettrait 

de conserver la classification maison de la collection car il n’y aurait pas d’intégration 

proprement dite au reste de la collection de la Bibliothèque musicale. Le fonds choral 

de l’AVCC resterait une unité distincte conformément à l’alinéa correspondant de la 

convention. Quant à l’équipement, il ne serait pas nécessaire de le revoir dans un 

premier temps, ce dernier étant relativement pratique et peu volumineux. 

Sinon, cette mise en ligne serait dans tous les cas un formidable outil de promotion et 

de visibilité pour cette riche collection. 

7.5.3 Mise en valeur 

Pour la mise en valeur, la numérisation ferait déjà une bonne partie du travail et 

correspond aux attentes du président de l’AVCC. Il faut également continuer à parler 

de cette collection dans les publications de l’association.  

Concernant la promotion au sein du corps enseignant valaisan, des encarts dans les 

périodiques spécialisés qu’ils reçoivent ; Résonance et Le diapason, seraient une 

bonne opportunité de faire parler de ces ressources. La Médiathèque Valais aura 

également son rôle à jouer en matière de mise en valeur car elle est responsable de 

ces fonds. Mais cette notion rejoint les propos évoqués dans le chapitre précédent. 
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Conclusion  

Le fait que la Médiathèque musicale ait beaucoup évolué depuis sa création n’est pas 

étranger aux changements des pratiques culturelles musicales actuelles. Comme on a 

pu le voir, c’est un univers en mouvance qui n’est actuellement pas bien défini. Les 

offres sont multiples et les modèles encore peu déterminés. Tout le domaine semble 

en réflexion, en phase test ! Le déménagement des collections dans le nouvel espace 

en libre-accès va permettre de promouvoir la Médiathèque de manière significative en 

proposant un contexte innovant. Les notions physique – numérique – contenu sont 

bien définies afin d’offrir aux usagers une navigation optimale au sein des collections. 

Il est essentiel qu’une bibliothèque cantonale comme celle-ci offre une situation 

permettant de développer la culture musicale, notamment régionale. L’ACIM soulevait 

cette problématique en début d’année :  

« Enfin il nous semble important que les médiathèques continuent de jouer un 
rôle prépondérant dans le développement de la culture musicale à l’aide d’une 
offre documentaire large mais aussi de concerts et d’animations sous quelque 
forme que ce soit (…). Dans certains territoires, la médiathèque est le seul point 
d’accès non marchand à la musique. » (ACIM, 2011 : 1) 

En effet, peu nombreux sont les accès légaux non commerciaux à la musique, surtout 

au niveau digital. Cette nouvelle manière d’appréhender la culture musicale prend 

toujours plus d’ampleur et il est important de développer une offre numérique au sein 

des médiathèques.  

« Il ne s’agit pas seulement de répondre à une attente manifestée par un public 
adolescent converti au MP3. Même si ce sont eux qui souvent en formulent le 
plus la demande. Au delà de l’aspect générationnel de cette mode, on doit être 
attentif à ce nouveau mode de diffusion de la musique. La bibliothèque doit 
inscrire l’offre de téléchargement légal comme une partie intégrante de sa 
politique documentaire. » (Blondeau, 2006 : 4) 

Cependant, le développement d’une telle offre doit faire l’objet d’une étude 

approfondie. Il faut prendre en compte que le but recherché n’est pas une redondance 

des contenus, ni une concurrence avec l’offre commerciale en ligne qui serait une 

utopie. Arsène Ott le souligne très clairement dans son article : 

«  Toute l’étendue de l’information musicale proposée par Internet, son caractère 
extrêmement fluctuant ou volatile, rend indispensable une coopération 
professionnelle de tous les instants. Ne cherchons pas à entrer en concurrence 
avec une offre disponible sur Internet, mais construisons une offre alternative. Ne 
nous lançons pas dans des projets de numérisation redondants. » (Ott, 2007 : 
15) 
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L’offre alternative dont il parle doit correspondre aux besoins réels des usagers. 

Proposer à tout prix des ressources qui ne sont que très peu utilisées n’a pas d’intérêt. 

C’est dans cette optique que les propositions de ce travail ont été faites. On rappelle 

que le streaming est le produit numérique actuel qui fonctionne le mieux et qui a un 

intérêt particulier pour les utilisateurs, notamment avec sa notion de Web 2.0 et 

d’accès à distance.  

Quelle que soit l’offre proposée, son utilisation dépend énormément de sa mise en 

valeur. C’est pour cela qu’elle est entièrement repensée dans ce rapport. Elle 

s’entremêle avec divers aspects de la mise en place dans les locaux comme la 

signalétique ou le mobilier, mais doit aussi être développée au niveau des animations. 

En plus de la promotion des ressources suisses, l’institution se doit de suivre la scène 

locale et régionale dans le but de s’inscrire dans son fonctionnement culturel.  

Les collaborations actuelles sont un succès et l’intégration du fonds de l’AVCC aux 

collections confirme les possibilités que la Médiathèque peut offrir. Le réaménagement 

du site des anciens arsenaux à Sion, d’ici à 2015, devrait permettre d’ouvrir l’accès à 

des donations futures et de développer de nouvelles collaborations fructueuses. 

Dans ses perspectives d’avenir, la Médiathèque musicale du Valais a pour premier 

objectif la mise en œuvre des solutions retenues dans ce travail. Pour l’ensemble de la 

carte conceptuelle, l’institution doit évaluer la faisabilité des diverses propositions en 

fonction des locaux, du personnel et du budget. Ce travail ne proposant pas de 

démarche établie, les quatre prochaines années seront essentielles. L’évolution de 

l’offre musicale actuelle doit être suivie de près afin de prendre les bonnes décisions 

pour 2015. 

Ce travail se veut un panorama du monde musical actuel des bibliothèques. Il n’est pas 

facile à définir en raison de la multitude d’offres et de possibilités. L’état de l’art montre 

les grandes tendances actuelles en Europe francophone, mais il pourrait être 

développé à une bien plus grande échelle. Les résultats obtenus sont donc limités. 

Cependant, ils ont pour but premier de fournir des pistes pour la Médiathèque musicale 

du Valais et il est encore trop tôt pour déterminer leur portée. C’est la mise en 

application de ce mandat qui démontrera la faisabilité des propositions évoquées. 

Ainsi, on attend avec impatience 2015 pour découvrir la nouvelle Médiathèque 

musicale du Valais et son rayonnement dans le canton.  
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Liste des abréviations 

ACIM : Association pour la Coopération des professionnels de l’Information Musicale 

AVCC : Association Valaisanne des Chefs de Chœur 

CDU : Classification Décimale Universelle 

EPFL : Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 

HEG-ID : Haute Ecole de Gestion – Information Documentaire 

HEM : Haute Ecole de Musique 

HES-SO : Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale 

PCDM : Principe de Classement des Documents Musicaux 

PV : Procès-verbal 

VPN : Virtual Private Network 
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Annexe 1 
Mandat du travail de diplôme 

MEDIATHEQUE VALAIS 
Av. de Pratifori 18 
1951 Sion                         027/606’45’50 

Mandat du travail de diplôme 2010/2011 

Titre du projet 
Nouveau concept de présentation pour la Médiathèque musicale du Valais 

Présentation détaillée du sujet choisi 
En 2003, la Médiathèque Valais a crée à Sion sa Bibliothèque musicale du Valais, 
qu’elle gère aujourd’hui en collaboration avec le Conservatoire Cantonal du Valais le 
Conservatoire de Lausanne- HE ;-Site de Sion. Elle possède à ce jour une collection 
de 8’500 partitions représentant tous les genres musicaux, 10'000 CD, 3'000 livres, 
800 DVD et CD-ROM . De plus, la Médiathèque Valais développe depuis quelques 
années un fonds d’archives musicales qui vise à conserver et à mettre en valeur des 
fonds de musiciens et compositeurs ou d’institutions musicales en lien avec le Valais. 
En 2008, elle a reçu une donation de 20'000 partitions chorales de l’Association 
Valaisanne des chefs de cœur. Compte tenu du développement exponentiel de l’offre 
en ligne, il est nécessaire de développer une vision claire et cohérente concernant la 
future mise à disposition du public, dans nos locaux et en ligne, des fonds variés de la 
Bibliothèque musicale.  

L’énoncé de la problématique et la démonstration de l’intérêt du projet 
La création d’un centre pour la connaissance et la culture, sur le site des anciens 
arsenaux à Sion, est planifiée pour 2014. Un emplacement est prévu pour la 
Bibliothèque musicale du Valais. En mars 2011, les études détaillées de ce projet 
devraient être disponibles.  

Les objectifs du projet 

 Elaborer un concept pour la mise à disposition des collections de la 
Bibliothèque musicale dans les espaces du libre-accès et pour son stockage 
dans les magasins (Signalétique, classification, équipement) 

 Elaborer un concept pour la mise à disposition de la Bibliothèque musicale en 
ligne (écoute en ligne, téléchargements, recherche fédérée, etc.) 

 Déterminer les éléments d’équipement (protection, mise à disposition sur place, 
etc.)  

 Etudier l’intégration des fonds choraux à ceux du libre-accès (classification, 
conditionnement, équipement) 

 Faire une proposition d’exploitation des outils en ligne de la Médiathèque Valais 
pour les besoins de la Bibliothèque Musicale (p.ex. par le biais de WikiValais)  

 Identifier des activités pour la mise en valeur (expositions, conférences, actions 
pédagogiques) 

La méthodologie envisagée 

 Entretiens / séances avec la responsable de la Bibliothèque musicale et avec 
les partenaires (potentiels) 

 Identification des pratiques existantes dans d’autres établissements similaires.   

Le nom et les coordonnées du représentant du mandant 
Annie Thiessoz Reynard 
Av. de Pratifori 18, 1951 Sion 
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Annexe 2 
Revue de littérature 

Remarques : contrairement à la bibliographie qui recense uniquement les articles cités 

dans le texte, cette revue de littérature a pour but de fournir des références concernant 

le sujet des bibliothèques musicales. Les notices précédentes s’y retrouvent donc 

également. C’est l’ensemble de ces lectures qui a permis de se forger une opinion sur 

le sujet et de dégager les grandes tendances actuelles pour conclure ce travail. Il y a 

également les documents de base concernant la Médiathèque Valais et son 

fonctionnement, ainsi que les travaux de diplômes qui avaient déjà participés à la mise 

en place de la Médiathèque musicale. Ce document est subdivisé par sujet puis par 

type de support. 

Général 

Monographies 

 ALIX Yves, PIERRET Gilles. Musique en bibliothèque. Nouvelle édition. Paris : 
Cercle de la librairie, 2002. 362 p. (Collection bibliothèques) 

Documents 

 Canton du Valais – Département de l’éducation, de la culture et du sport. Plan 
directeur des bibliothèques 2007. Sion, 26 octobre 2007. 43 p. 

 Médiathèque Valais. La charte de la médiathèque Valais en ligne. Validée par 
le CODIR, 26 août 2010. http://www.mediatheque.ch/valais/charte-mdiathque-
valais.html (12 juin 2011) 

Travaux de diplômes 

 MUSTER Joëlle, STEINER Sophie, THALMANN Sandrine. Mise en place d’un 
secteur de musique imprimée à la Médiathèque Valais : fonds du conservatoire 
cantonal valaisan. 2002. 49 p. Travail de diplôme, filière Information et 
Documentation, Haute Ecole de Gestion de Genève, 2002. 

 ROGNON Marion, SCHUTTEL Melina. Création du secteur discothèque de la 
bibliothèque cantonale du Valais : dans le cadre des nouveaux espaces publics 
de Pratifori – Sion. 2000. 39 p. Travail de diplôme, Ecole d’information 
documentaire, Genève, 2000. 

Articles 

 MASSAULT Christian. La place de la musique en bibliothèque publique. Bulletin 
des bibliothèque de France, 2002, n°2, p. 34-37. 

 MASSIP Catherine. Les répertoires internationaux de musique : sources, 
littérature, iconographie, presse. Bulletin des bibliothèque de France, 2002, n°2, 
p. 81-84. 

http://www.mediatheque.ch/valais/charte-mdiathque-valais.html
http://www.mediatheque.ch/valais/charte-mdiathque-valais.html
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 PIERRET Gilles. L’avenir de la musique dans les bibliothèques publiques 
françaises ou de la difficulté à trouver un modèle de substitution à la 
discothèque de prêt. Fontes Artis Musicae, 2010, n°3, p. 250-258. 

 PIERRET Gilles. La Médiathèque musicale de Paris quinze ans après : 
expérience sans lendemain ou concept d’avenir ? Bulletin des bibliothèque de 
France, 2002, n°2, p. 56-59. 

 RIOT Clément. Les bibliothèques de conservatoire. Bulletin des bibliothèque de 
France, 2002, n°2, p. 51-55. 

Articles électroniques 

 ACIM. La musique a toute sa place en bibliothèque. In : Portail des 

bibliothécaires musicaux en ligne. 3 juin 2011. 
http://www.acim.asso.fr/spip.php?article335 (12 juin 2011) 

 ARVINBEROD Pascal. La dématérialisation en questions dans les 

bibliothèques publiques. In : Portail des bibliothécaires musicaux en ligne. 22 
août 2006. http://www.acim.asso.fr/spip.php?article170 (12 juin 2011) 

 BLONDEAU Nicolas. Présenter la musique savante en bibliothèque publique. 

In : Portail des bibliothécaires musicaux en ligne. 20 février 2006. 
http://www.acim.asso.fr/spip.php?article151 (12 juin 2011) 

 HERRY Fabienne. Musique en bibliothèque : mutation ou déclin. Bulletin des 

bibliothèques de France en ligne. 2009, n°3, p. 91-92. 
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-04-0090-016 (14 juin 2011)  

 MARTY Laurent. Le swing des bibliothécaires musicaux. Bulletin des 

bibliothèques de France en ligne. 2008, n°4, p. 90-91. 
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-03-0091-014 (6 juin 2011) 

 OTT Arsène. Musique en bibliothèque : la fiancée du pirate. In : Portail des 

bibliothécaires musicaux en ligne. 6 juillet 2007. 
http://www.acim.asso.fr/spip.php?article200 (6 juin 2011) 

Sites Internet 

 ACIM. Portail des bibliothécaires musicaux en ligne. S.d.. 
http://www.acim.asso.fr/ (12 juin 2011) 

 BiblioValais. Bienvenue sur le portail des bibliothèques valaisannes en ligne. 

S.d.. http://www.bibliovalais.ch/ (12 juin 2011) 

 Médiathèque Valais. La Médiathèque Valais au fil des jours en ligne. S.d.. 
http://www.mediatheque.ch/ (12 juin 2011) 

 IAML. Association suisse des collections musicales en ligne. 2010. 
http://www.iaml.ch/index.html (12 juin 2011) 

 AIBM. Association internationale des bibliothèques, archives et centres de 

documentation musicaux : groupe français en ligne. 4 mai 2011. 
http://www.aibm-france.fr/ (12 juin 2011) 

 Bibliopédia. Bibliothèques musicales hybrides en ligne. 11 juin 2011. 
http://www.bibliopedia.fr/index.php/Biblioth%C3%A8ques_musicales_hybrides 
(13 juin 2011) 

 

http://www.acim.asso.fr/spip.php?article335
http://www.acim.asso.fr/spip.php?article170
http://www.acim.asso.fr/spip.php?article151
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-04-0090-016
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-03-0091-014
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Classifications et équipement 

Articles électroniques 

 DROUILLET Benjamin, ACIM. La signalétique en espace musique. In : Portail 

des bibliothécaires musicaux en ligne. 19 juin 2008. 
http://www.acim.asso.fr/spip.php?article246 (12 juin 2011) 

 GALAUP Xavier, WAGNER Pascal. Edition 2002 de la classification des 
documents musicaux : les cheminements d’une révision. In : Portail des 

bibliothécaires musicaux en ligne. 16 septembre 2002. 
http://www.acim.asso.fr/spip.php?article53 (6 juin 2011) 

 GOCZKOWSKI Patrick. PCDM4 : nouvelles modifications validées – janvier 

2008. In : Portail des bibliothécaires musicaux en ligne. 1 février 2008. 
http://www.acim.asso.fr/spip.php?article221 (12 juin 2011) 

Ressources en ligne 

Documents 

 GILBERT Raphaële. Proposer des ressources numériques en bibliothèque : 
guide pratique. Direction départementale du livre et de la lecture de l’Hérault, 
juin 2010. 66 p. 

Articles 

 KULIK Ella. Digital Musical Libraries : the patterns of use of digital musical 
scores. Fontes Artis Musicae, 2010, n°1, p. 65-75. 

 RETTEL Gilles. Musique et Internet. Bulletin des bibliothèque de France, 2002, 
n°2, p. 45-50.  

Articles électroniques 

 BLONDEAU Nicolas. Bibliothèques musicales à l’heure des réseaux 
numériques : quels nouveaux services ? In : Portail des bibliothécaires 

musicaux en ligne. 4 juillet 2006. http://www.acim.asso.fr/spip.php?article168 
(12 juin 2011) 

 BLONDEAU Nicolas. Les services d’écoute en ligne : discothèques, fin de 

l’histoire ? In : Portail des bibliothécaires musicaux en ligne. 16 octobre 2008. 
http://www.acim.asso.fr/spip.php?article255 (12 juin 2011) 

 BOUTELOUP Vincent, ACIM. Découvrir de nouveaux artistes sur Internet. In : 

Portail des bibliothécaires musicaux en ligne. 9 avril 2008. 
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Annexe 3 
Questionnaire à l’attention des usagers 

Questionnaire sur la Bibliothèque Musicale du Valais 
 

Etudiez-vous / faites-vous de la musique (instrument ou/et théorie) ? ☐ Oui     ☐ Non 
Si oui, où ?  ☐ Conservatoire     ☐ Haute Ecole de Musique     ☐ Autre 
 
Comment avez-vous découvert la bibliothèque musicale ? 
☐ En venant sur place 
☐ Par le site Internet de la Médiathèque Valais 
☐ Par une autre bibliothèque 
☐ Par le Conservatoire ou la Haute Ecole de Musique 
☐ Par le monde musical (concerts, chœur, etc.) 
☐ Par une connaissance 
☐ Autre : ……………………. 
 
Quel type de documents musicaux empruntez-vous ? 
☐ Partitions     ☐ CD     ☐ DVD     ☐ Livres de référence     ☐ Périodiques     ☐ CD-ROM 
Pour quel usage ?  ☐ Professionnel     ☐ Personnel 
 
Les documents proposés conviennent-ils à vos besoins/attentes ? ☐ Oui     ☐ Non 
Si non, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
A quelle fréquence empruntez-vous des documents musicaux ? 
☐ 3x/semaine     ☐ 1x/semaine     ☐ 2x/mois     ☐ 1x/mois      
☐  6x/an     ☐ 4x/an     ☐ 2x/an     ☐ 1x/an 
 
Trouvez-vous facilement les documents que vous cherchez ?   ☐ Oui     ☐ Non 
Si non, pourquoi ?  ☐ Signalétique pas claire 

☐ Classification trop compliquée 
   ☐ Mélange des supports et des étagères 
   ☐ Autre 
 
Utilisez-vous les bases de données musicales (Naxos, RILM, etc.) ?  ☐ Oui     ☐ Non 
Si oui, est-ce qu’il en manque selon vous ?    ☐ Oui     ☐ Non 
Si oui, lesquelles ? ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Participez-vous aux conférences « Des mots et des notes » ?  ☐ Oui     ☐ Non 
 
Si la Bibliothèque Musicale avait son blog, est-ce que vous le liriez ? ☐ Oui     ☐ Non 
 
Avez-vous des suggestions ou remarques pour la Bibliothèque Musicale du Valais ? 

 
 
 

 
Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire !  



 

Nouveau concept de présentation pour la Médiathèque musicale du Valais 

PERRIN PIASENTA, Sophie  58 

Résultats chiffrés du questionnaire  

Remarques : Il n’y a pas d’analyse statistique à proprement parler pour ce 

questionnaire car son but était avant tout informatif, pour dégager une tendance et 

contrôler que nous étions sur le bon chemin dans notre réflexion. La Médiathèque 

Valais – Sion continue de distribuer ces questionnaires au delà de ce travail et en fera 

peut-être un usage plus concret par la suite. 

Etudiez-vous / faites-vous de la musique (instrument ou/et théorie) ? 13 Oui     10 Non 
Si oui, où ?  7 Conservatoire     1 Haute Ecole de Musique     5 Autre 
 
Comment avez-vous découvert la bibliothèque musicale ? 
19 En venant sur place 
1  Par le site Internet de la Médiathèque Valais 
☐ Par une autre bibliothèque 
4  Par le Conservatoire ou la Haute Ecole de Musique 
☐ Par le monde musical (concerts, chœur, etc.) 
1  Par une connaissance 
☐ Autre : ……………………. 
 
Quel type de documents musicaux empruntez-vous ? 
11 Partitions     18 CD     12 DVD     7 Livres de référence     1 Périodiques     2 CD-ROM 
Pour quel usage ?  5 Professionnel     22 Personnel 
 
Les documents proposés conviennent-ils à vos besoins/attentes ? 21 Oui     2 Non 
Si non, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
A quelle fréquence empruntez-vous des documents musicaux ? 
2 - 3x/semaine     3 - 1x/semaine     7 - 2x/mois     6 - 1x/mois      
1 - 6x/an     1 - 4x/an     3 - 2x/an     ☐ 1x/an 
 
Trouvez-vous facilement les documents que vous cherchez ?   13 Oui     10 Non 
Si non, pourquoi ?  4 Signalétique pas claire 

4 Classification trop compliquée 
   6 Mélange des supports et des étagères 
   2 Autre : CD trop serrés 
 
Utilisez-vous les bases de données musicales (Naxos, RILM, etc.) ?  1 Oui     22 Non 
Si oui, est-ce qu’il en manque selon vous ?    ☐ Oui     1 Non 
Si oui, lesquelles ? ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Participez-vous aux conférences « Des mots et des notes » ?  ☐ Oui     23 Non 
 
Si la Bibliothèque Musicale avait son blog, est-ce que vous le liriez ? 11 Oui     12 Non 
 
Avez-vous des suggestions ou remarques pour la Bibliothèque Musicale du Valais ? 
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Annexe 4 
Guide d’entretien 

Guide d’entretien semi-directif pour les visites 
 
Idées dans les grandes lignes avec quelques questions plus spécifiques pour identifier 
les problèmes et demander les solutions envisagées. Avoir à l’esprit ce qui se fera en 
2015 et les besoins futurs. 
 
Sujets à aborder : 
 
 Accès aux ressources en ligne pour les usagers : 
 

Quelle est l’offre proposée (streaming, BD, sur place) ? 
Le prêt de CD, partitions, etc. est-il utilisé par les usagers ?  
Sera-t-il d’actualité dans 5 ans ? 
Y a-t-il une possibilité de consulter sur place/à distance (postes d’écoute, BD en 
ligne, etc.) ? 
Quel sont les droits d’accès (problèmes de droits d’auteur, copies possibles, 
etc.) ? 
 

 Classifications utilisées selon les supports (CD, partitions, magasins, etc.) : 
 

Avantages/Inconvénients du système, satisfaction des usagers/du personnel 
Identification de l’équipement/signalétique utilisés 
 

 Séparation entre libre-accès et magasin : 
 

Comment choisir ? 
Comment intégrer des nouveaux fonds ? 
 

 Activités de mise en valeur : 
 

Expositions, animations, mise en évidence sur internet via des ressources en 
ligne (blog, wiki, etc.) 
Quelle promotion ? Pour quel public ? 
 

[ Littérature sur le sujet ?] 
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Annexe 5 
Procès-verbaux des visites 

Remarques :  

Les PV des visites ne sont pas une présentation exhaustive de chacune de ces 

institutions mais un compte-rendu des notions abordées au cours de l’entretien avec 

les responsables des lieux. Ils suivent le guide d’entretien présenté en annexe 4. 

Pour avoir des chiffres plus précis sur les collections ou une présentation plus détaillée 

de ces institutions, les adresses postales et Internet de chacune d’entre-elles sont 

répertoriées dans l’annexe 6.  

Structure des PV : 
 

 Présentation de l’institution (général, fonds, libre-accès, magasins, public) 

 Matériel (équipement, signalétique, classification) 

 Ressources (en ligne et matériel, gestion des droits) 

 Mise en valeur 

Liste des PV : 

 Bibliothèques du conservatoire de Genève 

 Bibliothèque du Conservatoire et de la Haute Ecole de Musique de Lausanne 

 Bibliothèque musicale de Lausanne : 
o Archives musicales 
o Musicologie 
o Phonothèque 

 Bibliothèque musicale de Genève 
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Bibliothèque du Conservatoire de Genève 

Accueil : Jacques Tchamkerten 
 

Présentation de l’institution  
 

La bibliothèque du conservatoire de Genève a été créée en 1968 par un musicologue.  
Elle s’occupe de fournir des partitions et ouvrages de référence aux étudiants, ainsi 
que de conserver les fonds patrimoniaux. La Haute Ecole de Musique s’est séparée du 
conservatoire car elle devait dépendre d’une institution publique, mais les étudiants 
utilisent néanmoins la bibliothèque du conservatoire. La HEM de Neuchâtel est une 
annexe de Genève. 
Le public est ainsi essentiellement constitué d’étudiants, de professeurs et de quelques 
chercheurs/musiciens. 
Les fonds sont composés uniquement de partitions et de livres (ainsi que de 
microfiches) ; il n’y a pas de CD. Ils proposent aussi des parties d’orchestre. Une 
certaine quantité de matériel est loué.  
Les emprunts varient selon le type de documents, surtout d’après l’ancienneté. Cela va 
de 1 mois à 15 jours pour les documents du début du siècle, voire un prêt exclu pour 
les fonds précieux et très anciens. 
Le catalogue est informatisé depuis 1988 mais ne se trouve pas sur RERO. Une 
réflexion se poursuit aujourd’hui pour évoluer mais il y aurait plus de 100'000 notices à 
recataloguer.  
Le problème évident de cette bibliothèque, c’est le manque de place. Ils n’ont donc pas 
la possibilité de proposer un libre-accès. Tous les fonds se trouvent dans les magasins 
qui sont situés dans différents endroits du bâtiment selon le type d’ouvrages et de 
partitions.  
 

Matériel  
 

La classification utilisée est une création maison. La cotation est simple : deux lettres 
déterminant le type de partitions puis un numerus currens. Elle date d’il y a un siècle.  
Les équipements sont sommaires : fourres en carton, pas de signalétique dans les 
magasins. 
 

Ressources  
 

Les ressources de l’Université sont disponibles sur place, ainsi que les banques de 
données musicales comme le RILM, le Grove, etc. Ils fournissent également un accès 
à la Phonothèque Nationale. 
Ils aimeraient donner un accès à Naxos, mais ils ont des problèmes informatiques pour 
l’instant. Les postes d’écoute sont à mettre en place. 
Pour les droits, il n’y a pas de contrôle sur ce que font les étudiants, juste un rappel sur 
les photocopieuses. On part du principe que chacun connait la loi (SUISA). Il y a la 
possibilité de demander des reproductions photographiques (pour les documents rares 
non empruntables). 
 

Mise en valeur 
 

Ils bénéficient déjà d’une bonne notoriété pour leurs collections rares. Sinon, ils ont un 
partenariat avec la fondation Brusane pour faire connaître le patrimoine romantique 
français (17ème). 
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Bibliothèque du Conservatoire et de la Haute Ecole de Musique 

de Lausanne 

Accueil : Paolo Boschetti 
 
Présentation de l’institution  
 
En libre-accès, on trouve les ouvrages de référence ainsi que les œuvres complètes. Il 
y a environ 3000 livres dont le Cambridge Companion. Les partitions sont en majorité 
en libre-accès (toutes les nouveautés).  
En magasin, on trouve les archives anciennes, tout ce qui est vieillot ou précieux. Ces 
fonds devraient être mis en valeur via une numérisation.  
Environ 2000 CD, qu’ils ont reçus en don, sont à disposition sur demande mais très 
peu utilisés. Ils ont aussi un fonds enfant. 
Le catalogue est numérisé. Ils ne sont pas sur RERO mais sur ChVK. Ils font 
beaucoup de prêt entre bibliothèques. 
Les usagers sont généralement satisfaits des prestations offertes. 
Pour la suite, il faut rester prêt en tout temps, car cela peut évoluer très vite comme le 
domaine est dans une phase de changement. 
 
Matériel  
 
Les documents sont classés par CDU, qu’ils ont adaptés à leurs besoins spécifiques. 
La signalétique est très claire et colorée. Toutes les partitions sont reliées. Le matériel 
d’orchestre est rangé dans des fourres spécifiques. Le gros problème, c’est l’absence 
d’antivol. 
Il y a 9 postes d’écoute, une chaîne hifi avec possibilité de faire des copies de CD, 
ainsi qu’un programme pour éditer la musique. Tout ce matériel se trouve dans une 
salle où les professeurs peuvent donner des cours à des petites classes. Le Wifi est à 
disposition. 
 
Ressources  
 
Il y a un accès à Naxos pour la musique en streaming, ils en sont très contents. 
D’autres ressources sont aussi disponibles, dont Music Online d’Alexanderstreet Press 
pour les partitions (payé par la HES-SO). Les étudiants se verront bientôt offrir un 
accès VPN pour accéder à toutes ces ressources depuis chez eux. 
Ils ont également des petites bases de données faites maison pour les éditeurs 
musicaux (produit documentaire de la HEG) ainsi que pour les concours et masters. 
Elles se trouvent sur leur site.  
Ils ont dans l’idée d’avoir un portail en commun avec les autres bibliothèques du style. 
Les étudiants ont un droit de copie pour leurs études (partitions et CD).  
 
Mise en valeur 
 
Il y a une présence sur l’extranet pour la mise en valeur. Sinon, la Ra&D s’occupe de la 
promotion pour les travaux de diplômes. 
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Bibliothèque musicale de Lausanne 
 
Archives musicales 
 
Accueil : Verena Monnier 
 
Présentation de l’institution  
 
Les archives musicales contiennent 130 fonds de compositeurs, essentiellement 
vaudois, dont une partie ne sont pas édités et sont des pièces uniques. Ces archives 
ne sont pas directement liées à la bibliothèque, il n’y a pas de prêt. Une consultation 
sur place est possible. Des copies sont fournies sur demande, en version papier ou 
numérique. Il y a des demandes internationales.  
Le public est composé de chercheurs, d’étudiants de la HEM pour leurs travaux de 
diplômes, de chefs de chœur et musiciens, ainsi que de compositeurs. 
 
Matériel  
 
Les partitions et manuscrits sont conservés dans des fourres et cartons non acides. Le 
classement varie selon les fonds. 
 
Ressources  
 
Pour les droits, ils font des conventions avec les dépositaires des fonds et restent en 
contact étroit avec les ayant-droits pour les autorisations de copies et de consultations. 
Pour l’exécution d’une œuvre, c’est géré par la SUISA.  
Il n’y a pas de base de données mais une simple liste des fonds sur le site de la 
bibliothèque. C’est à installer. 
 
Mise en valeur 
 
Pour la mise en valeur, ils font des catalogues d’œuvre. Ils étaient imprimés mais 
comme cela coûte cher, ils seront dorénavant mis en ligne. Des concerts (1-2 par an) 
et des expositions (sur un compositeur) sont organisés avec la collaboration du service 
des manifestations culturelles. Ils font aussi des disques de temps à autre, mais cela 
coûte cher. Des expositions virtuelles sont mises sur pied. Des partitions sont éditées 
et mises en vente à la boutique de la bibliothèque. Toutes les partitions qui sont du 
domaine public sont en cours de numérisation et déposées sur SERVAL. 
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Musicologie 
 
Présentation de l’institution  
 
Le public est constitué d’étudiants de la chaire musicologie à l’EPFL ou du 
conservatoire, de mélomanes et de professeurs. 
Ils ont une politique d’acquisitions qui vise le maintien des sections. Le fonds est 
constitué de monographies, de musique imprimée (moitié du budget) avec des 
partitions classiques et une partie en musique actuelle, de multimédias, à savoir des 
DVD de comédies musicales, films musicaux, concerts, méthodes, etc. Ils n’ont pas de 
matériel d’orchestre.  
Le libre-accès représente une petite partie des fonds, sinon c’est en magasin ou au 
dépôt de Lucens. Le choix se fait selon les ouvrages de référence et les statistiques de 
prêt. Pour les dons, ils ont une politique de tri stricte.  
Le prêt est en baisse, il faudrait repenser le libre-accès et la signalétique, surtout pour 
les périodiques. 
 
Matériel  
 
La classification utilisée est la CDU, mais elle est très fine pour viser l’exactitude 
scientifique. Ce n’est donc pas facile à utiliser pour les usagers. C’est surtout bien pour 
les ouvrages mais pas pour les partitions. La signalétique est à remettre en place.  
Pour l’équipement, les recueils sont cartonnés, les partitions mises dans des fourres. 
La reliure est faite d’office. 
 
Ressources  
 
Pour les droits d’auteurs, la consultation est surveillée.  Les photocopies sont 
autorisées car la bibliothèque est considérée comme faisant partie du domaine public. 
 
Mise en valeur 
 
Il y a 3 expositions par année et des collaborations (OCL en 2011) pour la mise en 
évidence des fonds. 
En ligne, il y a une page avec les thèmes des expositions et des liens vers les 
documents sélectionnés. Ils ont une image en première page du site 3x/an. 
La promotion interne est aussi à faire. 
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Phonothèque 
 
Accueil : Suzanne Kaufmann Matthey 
 
Présentation de l’institution  
 
La phonothèque existe depuis 1966. Elle est en pleine période de changement. Au 
début, ils avaient des 33 tours avec leur propre guichet. Les CD sont là depuis 1987. 
Certains d’entre eux font partie du patrimoine car ils ne sont plus édités. Il y en a 
20'000 en libre-accès, 10'000 en magasin. 
Le 23,5% des prêts de la bibliothèque concernent les CD. C’est encore un service 
payant qui coûte 35.- par année. 
Les disques sont de moins en moins édités sous forme matérielle. Leur point fort c’est 
la musique classique. Leur spécialité c’est la musique de films qu’ils ont parce qu’il y a 
la chair de cinéma à Lausanne.  
Le public est vaste et comprend notamment les étudiants du conservatoire qui n’a pas 
de CD. 
Il y a une grande interrogation sur la conservation, notamment pour tout le patrimoine 
vaudois représenté par différents labels. 
 
Matériel  
 
Les CD sont dans des fourres plastiques (Hasler), ce qui permet d’en mettre 2x plus. 
Les CD sont classés par CDU mais simplifiée avec d’abord les compositeurs et un 
développement selon les types (chœur, etc.). Pour la musique actuelle, c’est classé à 
l’artiste principal. Les recueils sont par époque, la musique de films par titre. 
 
Ressources 
 
Ils proposent un accès aux bases de données de la Phonothèque Nationale Suisse, un 
accès extranet à la Cité de la Musique de Paris et à Music Online. Il n’y a pas un grand 
public pour ces bases, la promotion est à faire. Il y a quatre postes avec casques, 
éparpillés dans la bibliothèque. 
 
Mise en valeur 
 
Leur première action de promotion, c’est d’augmenter le nombre de disques en prêt. 
Ils ont également un blog : la musicosphère. Ils font un post par semaine qui prend 
environ 3h de préparation. 
Il y a un projet pour développer les manifestations musicales. 
 
Excursus : Vision future 
 
La tendance est à la programmation musicale. 
Il existe des plateformes de prêt virtuelles comme la borne Automazic. Tout le domaine 
est en phase de réflexion en ce moment, le monde musical est en changement. Il faut 
aller chercher les gens pour promouvoir ces phonothèques. 
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Bibliothèque musicale de Genève 
 
Accueil : Patricia Deléamont 
 
Présentation de l’institution  
 
La bibliothèque existe depuis 1989. Les collections sont diverses et réparties entre un 
libre-accès et les magasins. Les partitions sont leur spécialité, ils n’ont pas de CD en 
dehors de ceux qui sont avec les méthodes. Le matériel d’orchestre et d’opéra est en 
magasins. 
Le libre-accès existe depuis 2006 avec 13'000 partitions, des ouvrages de références 
et périodiques. Il y a divers magazines (Diapason, Classica, etc.). En libre-accès se 
trouvent essentiellement  les nouveautés, les propositions d’achat, les très empruntés, 
les classiques et une bonne répartition pour chaque genre et instrument. 
Le prêt est informatisé depuis 1998. L’ancien fichier a été numérisé et est consultable à 
l’adresse du catalogue du réseau des bibliothèques genevoises : « Ancien catalogue 
Bibliothèque musicale ». La rétroconversion est en route. Le prêt est de 28 jours. 
Il y a une politique de tri stricte pour les dons.  
Le public est très divers : élèves, professeurs, musiciens, privés, etc.  
 
Matériel 
 
La classification utilisée est la PCDM4. En magasin, c’est une classification maison. La  
signalétique est très claire, avec plusieurs panneaux et des vitrines pour chaque genre 
(Fournisseur SSB). Les partitions sont automatiquement reliées ou insérées dans des 
fourres américaines avec une couleur selon les genres. 
 
Ressources  
 
Les ressources en ligne sont celles de la BGE, avec le Grove, Jstore, RISM, etc. Ils 
font aussi partie du consortium des bibliothèques universitaires. Il y a un poste 
d’écoute pour la Phonothèque Nationale Suisse. 
Pour les droits, les photocopies sont autorisées pour un usage personnel (donc cela ne 
fonctionne pas pour une représentation publique). Les photocopies coûtent 30 
centimes dont 10 sont reversés à la SUISA. 
 
Mise en valeur 
 
Il y a toujours une exposition en cours ; en ce moment ce sont des affiches. Il y a des 
vitrines également. Trois à quatre expositions par an, souvent en partenariat avec la 
BGE, parfois avec d’autres institutions. Dans le cadre des manifestations, comme la 
fête de la musique, ils organisent des concerts et animations. Ils font aussi en sorte 
d’avoir un encart dans les programmes des concerts. 
En ligne, il y a une bonne visibilité sur le site qui présente les collections et les 
expositions. Depuis février, ils ont un blog, la partoche, qui est alimenté deux fois par 
semaine (2-3h de travail). 
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Annexe 6 
Liste d’institutions et adresses 

Remarques 

Il faut savoir qu’au fil des recherches, beaucoup de bibliothèques municipales qui 

proposent un fond de CD et autres ressources musicales ont été recensées. La liste 

est interminable. Le Répertoire en ligne des bibliothèques et institutions françaises 

contenant des collections musicales recense environ 1500 infrastructures qui 

correspondent aux critères. 

Cette liste n’est donc pas exhaustive, elle cite les institutions examinées de plus près 

après les avoir découvertes dans divers articles de la bibliographie. Il y a notamment 

quelques notes sur les particularités intéressantes à relever. C’est avant tout un 

document de travail qui est mis en annexe pour information.  

Sont recensées ici les adresses des institutions visitées en Suisse Romande, puis les 

bibliothèques musicales européennes (principalement francophones). Il y a ensuite une 

petite rubrique concernant les institutions spécifiques aux fonds de partitions chorales. 

Une dernière section vous donne les liens vers quelques blogs de bibliothèques 

musicales très intéressants. 

 
 
 
Visites – Suisse Romande 
 
Bibliothèque du Conservatoire de Musique de Genève 
Place Neuve 5 / CP 5155 / 1211 Genève 11 
http://www.cmusge.ch/em/pages/bibliotheque/bibliotheque_catalogue.html  
 
Bibliothèque du Conservatoire et de la Haute Ecole de Musique de Lausanne 
Rue de la Grotte 2 / CP 5700 / 1002 Lausanne 
http://biblio.hemu-cl.ch/  
 
Bibliothèque musicale de Lausanne 
Place de la Riponne 6 / CP / 1014 Lausanne 
http://www.unil.ch/bcu/page18028.html  
 
Bibliothèque musicale de la ville de Genève 
Maison des arts du Grütli / Rue Général-Dufour 16 / 1204 Genève 
http://www.ville-ge.ch/bge/bmus/  
 
 
 

http://www.cmusge.ch/em/pages/bibliotheque/bibliotheque_catalogue.html
http://biblio.hemu-cl.ch/
http://www.unil.ch/bcu/page18028.html
http://www.ville-ge.ch/bge/bmus/
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Générales – Europe (francophone) 
 
Médiathèque Cité de la Musique 
221, av. Jean-Jaurès / 75019 Paris 
http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/  

Notes : Propose un abonnement d’accès extranet pour toutes ses ressources 
numériques : extraits de partitions numérisées, concerts en ligne, etc. Propose tout un 
répertoire de sites.  
 
Centre de documentation de musique contemporaine 
16 place de la Fontaine-aux-Lions / 75019 Paris 
http://www.cdmc.asso.fr/  

Notes : Consultation sur place, possibilité d’obtenir une copie de partitions selon des 
conditions particulières. A pour but de faciliter l’accès aux collections contemporaines. 
Propose des concerts-rencontres, colloques, expositions, conseils professionnels, 
publications. A un catalogue en ligne avec des fonds numérisés, des extraits audio, 
etc.  
 
Médiathèque Hector Berlioz 
CNSMDP / 209, av. Jean Jaurès / 75019 Paris 
http://212.180.96.108/OPACWebAloes/OPAC/index.aspx?IdPage=1  

Notes : Bibliothèque du conservatoire de Paris, mélange collections actuelles et 
patrimoniales pour un public d’étudiants et de professeurs mais aussi pour les 
chercheurs. Classification maison pour les différents types de supports. Ressources 
électroniques : Music Online, Naxos (aussi en extranet) et Cité de la musique / RILM, 
RISM, JStore, Orchestral music online (aussi en extranet), etc. Numérise une partie 
des ses collections. Propose des liens selon les intérêts. 
 
Médiathèque de l’Hôtel-Dieu 
2, rue de Bauzonnet / BP 449 / 39109 Dôle  
http://www.dole.org/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_ID=gener
al_portal.xml  

Notes : Ressources en lignes : Naxos (à distance aussi pour les abonnés), 
bibliomédias (par JUMEL), page Netvibes avec bouquet de liens. Numérise une partie 
de ses collections patrimoniales. Classification par genre musical. Fait une sélection du 
type Amazon : « les gens qui ont emprunté cette partition ont aussi aimé… ». 
 
Médiathèque André Malraux 
Presqu’île André Malraux / 67076 Strasbourg  
http://www.mediatheques-cus.fr/  

Notes : Réseau de médiathèques à Strasbourg. Pour la musique, propose la liste des 
festivals, les coups de cœur du mois, une sélection d’opéras, l’accès à la Cité de la 
musique et une sélection de sites.  
 
Bibliothèque francophone multimédia 
2, place Aimé Césaire / 87032 Limoges  
http://www.bm-limoges.fr/index.html  

Notes : Propose de la musique en ligne via les ressources suivantes : Naxos, Cité de 
la musique, Dogmazic, le Musicbox. A de grands espaces multimédias avec des 
ordinateurs (formations proposées) et postes d’écoute. 

 
 

http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/
http://www.cdmc.asso.fr/
http://212.180.96.108/OPACWebAloes/OPAC/index.aspx?IdPage=1
http://www.dole.org/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_ID=general_portal.xml
http://www.dole.org/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitation&PORTAL_ID=general_portal.xml
http://www.mediatheques-cus.fr/
http://www.bm-limoges.fr/index.html
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Bibliothèque municipale 
30 boulevard Vivier-Merle / 69431 Lyon  
http://www.bm-lyon.fr/musiquazimuts/  

Notes : Propose un explorateur musical vraiment bien fait pour trouver les documents 
par genre musical. Mise en évidence des concerts, animations, coups de cœur, 
découvertes, nouveautés, sites intéressants, points d’actu, etc. Est abonné à toute une 
liste de revues musicales numériques.  
 
Bibliothèque Grand'rue 
19 Grand'rue / BP 1109 / 68052 Mulhouse 
http://www.mulhouse.fr/fr/bibliotheques-mediatheques/ 

Notes : Propose de la musique en ligne, en partenariat avec MusicMe. C’est de la 
musique en streaming, ainsi que des chaînes radios. Les abonnés des bibliothèques 
ont ainsi droit à un accès gratuit depuis le Web. Sinon, des partitions et des CD en plus 
des collections municipales. 
 
Médiathèque départementale du Haut-Rhin 
75 rue Morat / 68000 Colmar 
http://www.mediatheque.cg68.fr/ 

Notes : Propose également le partenariat avec MusicMe pour accéder à de la musique 
actuelle en streaming.  
 
Bibliothèque départementale du Bas-Rhin 
44, rue du Sonnenberg BP 30 / 67370 Truchtersheim 
http://bdbr.cg67.fr/index.asp 

Notes : Propose des sélections mensuelles et des expositions thématiques de leur 
fonds de discothèque. Fourni un bouquet de liens et un catalogue en ligne. 
 
Médiathèque François Mitterrand 
2, esplanade François Mitterrand / 37100 Tours 
http://www.bm-tours.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION 

Notes : Ils ont une page musique qui présente les coups de cœur et une sélection 
particulière selon la période (musique disco en ce moment). Propose un lien vers les 
dernières acquisitions, ainsi que les liens vers toutes les ressources musicales et les 
sites les plus intéressants, dont la Cité de la musique 
 
Médiathèque 
Allée Gaston Rodrigues / CS 50105 / 33173 Gradignan 
http://www.lamediathequedegradignan.fr/opacwebaloes/index.aspx 

Notes : Bibliothèque qui veut s’inscrire dans la modernité (développe les ressources 
électroniques, salle multimédia, etc.). Anime des cafés musicaux et des cycles de 
conférences autour de la musique classique. Espace son très agréable avec les postes 
d’écoute et les fauteuils entre les bacs des CD. Propose la borne Automazic. 
 
Discothèque Arpège 
11, rue Neptune / 29200 Brest 
http://applications002.brest-metropole-oceane.fr/VIPBI21/Interligo.Web.Front/front.aspx 

Notes : Il y a deux discothèques à Brest. Les lecteurs ont la possibilité de publier une 
petite annonce musicale. Les coups de cœur sont mis en évidence. Met en avant les 
artistes locaux.  

 

 

http://www.bm-lyon.fr/musiquazimuts/
http://www.mulhouse.fr/fr/bibliotheques-mediatheques/
http://www.mediatheque.cg68.fr/
http://bdbr.cg67.fr/index.asp
http://www.bm-tours.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION
http://www.lamediathequedegradignan.fr/opacwebaloes/index.aspx
http://applications002.brest-metropole-oceane.fr/VIPBI21/Interligo.Web.Front/front.aspx
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Médiathèque de la communauté française de Belgique 
Passage 44 / 1000 Bruxelles  
http://www.lamediatheque.be/index.php?reset=1 

Notes : Propose de la musique en téléchargement MP3 mais payant (prix semblable à 
ITunes). Propose des magazines musicaux en ligne (travers-sons) ainsi que des 
playlists et des podcasts. Propose des sélections, coups de cœur et autres. Plusieurs 
discothécaires ont leur propre blog. Propose des rendez-vous, notamment les divans 
du rock avec des blind tests. Le site rassemble toutes les médiathèques francophones 
du pays. 
 
Centrale Bibliotheek 
Hoogstraat 110 / 3011 PV ROTTERDAM 
http://www.bibliotheek.rotterdam.nl/EN/Pages/Default.aspx 

Notes : Une des plus grandes collections musicales d’Europe (CD, partitions, etc.) 
avec une signalétique remarquable. Difficile cependant d’avoir les informations en 
ligne.  
 

 
 
 
 
Fonds choraux 
 
Centre de documentation pour l’art choral 
Musique Danse Bourgogne / Villa Messner / 5 rue Parmentier / 21000 DIJON, France 
http://www.mdbg.org/index.php?ida=71&idr=32  

Notes : pas de libre-accès, pas de classification spécifique ! Envoi de la première page 
des partitions à la demande, puis orientation vers un éditeur. Conseil avant tout. Pour 
la mise en valeur : lettres d’informations, publications, conférences, concerts, etc. 
 
Centre de Documentation Vocal et Choral 
Mission Voix Alsace / 140 rue du Logelbach / 68000 Colmar, France 
http://missionvoixalsace.org/index.php?page=centre-de-doc  

Notes : fonds physique qui est à la base de Musicanet. 
 
Sympaphonie S.A. 
Rue Derrière-Chapelle / Case postale 407 / 1530 Payerne 
http://www.sympaphonie.com/  

Notes : éditeur de partitions en Suisse qui a aussi un petit centre de documentation. 
 
Centre International pour la Musique Chorale 
Avenue Jean 1er, 2 / B-5000 Namur, Belgique 
http://ifcm.net/index.php?m=14  

Notes : consultation sur place pour toute la documentation chorale 
 

 
 
 
 

http://www.lamediatheque.be/index.php?reset=1
http://www.bibliotheek.rotterdam.nl/EN/Pages/Default.aspx
http://www.mdbg.org/index.php?ida=71&idr=32
http://missionvoixalsace.org/index.php?page=centre-de-doc
http://www.sympaphonie.com/
http://ifcm.net/index.php?m=14
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Blogs de bibliothèques musicales 
 

 Bibliothèque de Lausanne : http://www3.unil.ch/wpmu/musique/ 

 Bibliothèque de Genève : http://lapartoche.blogspot.com/  

 Médiathèque de Dôle : http://mediamus.blogspot.com/  

 Bibliothèque de Grenoble : http://www.bmol-grenoble.info/  

 Discothécaires de Saint-Denis : http://brunchmusical.blogspot.com/  

 Discothécaires de l’Hérault : http://disco34.over-blog.com/  

 Bibliothèque de Brest : http://www.tunerdebrest.fr/  

 Médiathèque de Bruxelles-centre : http://lamediabxl.wordpress.com/  

 Médiathécaires Néolouvanistes : http://mediathecaire.wordpress.com/ 

 Médiathèque de Liège : http://mediathequeliege.wordpress.com/  

 Centre de documentation pour l’art choral à Dijon : http://www.mdbg.org/blog/ 

 

http://www3.unil.ch/wpmu/musique/
http://lapartoche.blogspot.com/
http://mediamus.blogspot.com/
http://www.bmol-grenoble.info/
http://brunchmusical.blogspot.com/
http://disco34.over-blog.com/
http://www.tunerdebrest.fr/
http://lamediabxl.wordpress.com/
http://mediathecaire.wordpress.com/
http://mediathequeliege.wordpress.com/
http://www.mdbg.org/blog/
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Annexe 7 
Liste des principales offres numériques actuelles 

Phonothèque nationale : http://www.fonoteca.ch/index_fr.htm  

La Phonothèque Nationale Suisse collectionne et catalogue des documents sonores 

qui ont une relation avec l'histoire et la culture suisse, au niveau musical et parlé. Par 

exemple : des enregistrements de musique classique, rock, jazz, et populaire, des 

oeuvres en prose, des pièces théâtrales, des interviews, des documents de recherche 

(enregistrements effectués sur le vif) et des collections privées. La plupart des 

bibliothèques musicales de Suisse sont abonnées à un accès électronique à ce fonds.  

Cité de la musique : http://www.citedelamusique.fr/francais/Default.aspx  

Ce portail permet d'accéder au patrimoine sonore et audiovisuel de la Cité de la 

musique. Il comprend les concerts et conférences enregistrés à la Cité de la musique 

et à la Salle Pleyel, des documentaires vidéos sur la musique, des guides d'écoute 

interactifs, des dossiers pédagogiques illustrés d'exemples sonores, une photothèque 

des oeuvres du Musée de la musique et de nombreux outils de recherche. 

Music Online : http://alexanderstreet.com/products/muso.htm 

Il s’agit d’un des services d’Alexanderstreet Press. C’est la plus grande collection de 

musique en ligne qui propose à la fois des références, vidéos et enregistrements de 

qualité, mais également des partitions qui peuvent être imprimées. C’est une ressource 

inestimable qui satisfait beaucoup les utilisateurs (en particulier les étudiants de 

conservatoire). 

Euclydia : http://www.euclydia.com/  

C’est une solution interactive prévue pour les bibliothèques afin de créer un portail 

concernant leurs ressources musicales. Cela permet de créer un catalogue 

personnalisé avec une présentation multimédia des CD (pochette, extraits, titres, etc.).  

 

 

 

 

 

http://www.fonoteca.ch/index_fr.htm
http://www.citedelamusique.fr/francais/Default.aspx
http://alexanderstreet.com/products/muso.htm
http://www.euclydia.com/
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Naxos : http://www.naxos.com/  

La discothèque Naxos est une discothèque numérique en ligne (streaming) qui 

regroupe plus de 30’000 disques de musique classique, jazz, blues, world ou encore 

folk. C'est également un outil pédagogique permettant d'accéder à l'histoire de la 

musique classique et du jazz grâce à une base de données riche et variée : ressources 

documentaires sur les compositeurs et les interprètes (biographies, discographies), les 

oeuvres (livrets d'opéra), la connaissance musicologique (lexique)... 

Simfy : http://www.simfy.de/  

Il s’agit d’un site de musique en ligne (streaming). Il faut s’inscrire et cela permet 

d’accéder à toute la collection de titres. Il y a la possibilité de créer des playlists et de 

les partager avec les autres auditeurs. Il y a une version light gratuite et une version 

payante pour toutes les fonctionnalités. C’est de la musique actuelle. 

Soundshack : http://www.20min.ch/ro/soundshack/  

Cette plateforme musicale fonctionne sur le même principe que la précédente. Les 

sept premiers jours sont gratuits. C’est une plateforme suisse. 

MusicMe : http://www.musicme.com/ 

Ecoute en ligne ou téléchargement, playlists, etc. Fonctionne comme les autres 

plateformes musicales, mais celle-ci a déjà des partenariats avec certaines 

bibliothèques musicales pour les usagers qui peuvent se connecter grâce à leurs 

identifiants de la bibliothèque. 

Classical : http://www.classical.com/home 

Encore une plateforme musicale de streaming, mais spécialisée en musique classique 

et jazz. Elle propose aussi des téléchargements d’albums gratuits et des playlists. 

Deezer : http://www.deezer.com/fr/  

Egalement un site d’écoute en streaming. 

Spotify : http://www.spotify.com/int/  

Encore un site de streaming musical du même type.  

 

 

http://www.naxos.com/
http://www.simfy.de/
http://www.20min.ch/ro/soundshack/
http://www.musicme.com/
http://www.classical.com/home
http://www.deezer.com/fr/
http://www.spotify.com/int/
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MX3 : http://www.mx3.ch/stage/labelsuisse?page=4 

Le portail de musique suisse incontournable que jalousent certains de nos voisins 

français. Musique du label suisse en streaming, création de playlists et de radios. Un 

site vraiment intéressant pour écouter et promouvoir la production suisse.  

Dogmazic : http://www.dogmazic.net/index.php?op=edito  

Le site Dogmazic a été créé par l'association Musique Libre et propose d'écouter et de 

télécharger légalement (au format MP3 ou OGG) de la musique libre de droits. On y 

trouve des artistes et des labels de tous pays qui ont choisi d'autoriser le public à 

télécharger leurs créations grâce à des licences dites ouvertes ou libres. 

Borne Automazic : http://www.pragmazic.net/ 

Les bornes automazic sont des points d’accès de consultation et de téléchargement 

d’œuvres culturelles sous licence ouvertes. C’est un système de téléchargement légal 

et illimité pour les lieux publics. Certaines bibliothèques ont commencé à la tester en 

France. 

Sonolis : http://www.kersonic.com/sonolis 

SONOLIS est une solution innovante de numérisation et d’écoute en réseau de médias 

sonores (CD, livres audio...) dédiée aux médiathèques et aux collectivités. Grâce aux 

postes d'écoute tactiles, compacts et ludiques, le public accède instantanément à 

l'intégralité des fonds, de manière autonome et sans manipuler les CD. Il s’agit donc de 

numériser ses fonds via cette borne afin de proposer une écoute directe aux usagers. 

Ithèque : http://www.itheque.net/ 

IThèque propose la première plateforme multimédia francophone de prêt numérique 

destinée aux bibliothèques et à leurs usagers. Son catalogue est composé d’œuvres 

musicales, de livres audio, de livres électroniques, de vidéos et de jeux. IThèque offre 

un service de prêt numérique et un poste d’écoute multimédia. Ces deux dimensions 

sont animées et gérées par les bibliothécaires. Les œuvres disponibles peuvent être 

consultées en ligne ou téléchargées. Les œuvres sont chronodégradables : elles ne 

sont consultables que pendant une période de temps déterminée. IThèque permet aux 

bibliothèques de promouvoir du contenu qui leur est propre, valorisant ainsi la scène 

culturelle locale. C’est accessible à tous de partout en tout temps. Les outils de la 

plateforme permettent aux bibliothécaires de valoriser et de consolider leur rôle de 

médiateurs entre la bibliothèque et ses adhérents. 

http://www.mx3.ch/stage/labelsuisse?page=4
http://www.dogmazic.net/index.php?op=edito
http://www.pragmazic.net/
http://www.kersonic.com/sonolis
http://www.itheque.net/
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Zic’thèque : http://www.addnb.fr/spip.php?article262 

Ce projet a pour but de proposer un concept de médiathèque virtuelle pour développer 

un service de prêt de musique MP3 venant en complément du catalogue de musique 

physique des médiathèques. Un système de gestion des droits d’auteur de Microsoft 

permet d’autoriser un utilisateur à écouter un titre pendant un temps donné sans qu’il 

puisse le graver ou le transférer. C’est une piste pour le prêt de titres numériques. 

Archipel : http://www.archipels.be/preamble/  

Archipel est un projet conçu et réalisé par la Médiathèque de la Communauté française 

de Belgique. Il entend proposer une exploration intuitive des musiques et des images 

aventureuses apparues depuis le début du XXe siècle et rendues possibles par les 

nouvelles techniques d’enregistrement et de modification des sons et des images 

inventées dès la fin du XIXe siècle. Une navigation très particulière pour un projet qui 

l’est tout autant ! 

L’e-musicbox : http://www.lemusicbox.bm-limoges.fr/  

L'e-music box est un projet réalisé par la Bibliothèque francophone multimédia du 

centre-ville de Beaubreuil. Il s'agit d'un jukebox virtuel qui propose à l'écoute des 

artistes musiciens de la région du Limousin. Le site permet également de suivre 

l'actualité des artistes et annonce leurs concerts. 

 

http://www.addnb.fr/spip.php?article262
http://www.archipels.be/preamble/
http://www.lemusicbox.bm-limoges.fr/

