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Activité(s) :Partitions ; En répertoire  

Le Centre de documentation de la CMF propose à la consultation les documents suivants, organisés selon un système
de cotation spécifique, inspiré du PCDM4 et de Dewey :
• Partitions : la médiathèque comprend plus de 40 000 partitions pour voix et instruments, solistes ou non, classées selon
l’instrumentation. Les collections concernent essentiellement la classe 3 du PCDM4 (la musique savante de tradition
occidentale), ainsi que dans une moindre mesure la classe 1 (musique d’influence afro-américaine).
• Livres : le millier d’ouvrages présents sont pour l’ensemble des documents autour de la pratique musicale, de la
formation musicale et de la pédagogie, ainsi que des mémoires universitaires et des rapports de stages. Les documents
sont principalement en français.
• Documents sonores : le Centre de documentation dispose de ressources sonores sous la forme de plus de 1 000 CD,
le plus souvent illustrant et accompagnant les partitions reçues, ainsi que des captations de concert.
• Revues : différentes revues sont présentes au Centre de documentation. Elles abordent deux thématiques majeures
pour la CMF : les revues autour de la pratique musicale et les revues autour de la législation propre aux associations.
• Documents numériques : il s’agit de documents commandés ou produits par la CMF : fiches d’acquisitions pour les
passages de cycle, épreuves instrumentales ou formation musicale.
Le Centre de documentation de la CMF conserve également à des fins historiques les documents suivants, consultables
sur demande justifiée :
• Archives du Journal de la CMF et de CMF Magazine.
• Archives photographiques de la CMF.
• Comptes rendus des Conseils d’Administration, Bureaux, Congrès et Assemblées Générales de la CMF.  

Sur rendez-vous uniquement
du lundi au vendredi 10h-13h / 14h-17h  

Date d'actualisation : 2019-11-18  

Index complémentaire : Voix d’hommes ; Voix de femmes ; Voix enfants ; Voix mixtes  
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