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UNE ŒUVRE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« 466 766-2 » 

 
Recto du conteneur 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« DECCA MUSIC GROUP LIMITED 
   London, England 
 
   A UNIVERSAL MUSIC COMPANY »

 
« Total timing 146.47 » 

Verso du conteneur 
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« (Set 466 766-2) 466 767-2 » 
 
 
 
 
 
 
 

« STEREO » 
 
 

« ¬ 2002 »  

« (Set 466 766-2) 466 768-2 » 
 

Disque 1 

 
Disque 2 P. [170] du livret d’accompagnement 
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Guide : 
Statut de la notice (05): n (Notice nouvelle) 
Type de notice (06) : j (Enregistrement sonore musical) 
Niveau bibliographique (07) : m (Document monographique) 
Niveau d’enregistrement (17) : # (Niveau d’enregistrement complet) 
Forme de catalogage descriptif (18) : a (RCAA 2) 
001  CaQMUw10696647 
003  CaQMU 
005  20040731151125.0 
007  sd#fsngnnmmned 
008  001016p20001997enkopn|##diz######|#fre#d 
024 1# ‡a028946676622 
028 02 ‡a466 766-2‡bDecca 
033 20 ‡a19970212‡a19980517‡b5834‡cB6 
040 ## ‡aCaQMU‡bfre‡cCaQMU 
041 0# ‡dfre‡beng‡bfre‡bger‡heng‡eeng‡efre‡eger‡hfre‡geng‡gfre‡gger‡heng 
045 0# ‡bd1894 
100 1# ‡aMassenet, Jules,‡d1842-1912. 
245 10 ‡aThaïs‡h[enregistrement sonore] /‡cMassenet. 
260 ## ‡aLondon :‡bDecca,‡cp2000. 
300 ## ‡a2 disques son. (146 min, 47 s) :‡bnumérique, stéréo ;‡c12 cm. 
306 ## ‡a022647 
500 ## ‡aOpéra en 3 actes. 
500 ## ‡aLivret de Louis Gallet d'après le roman Thaïs d'Anatole France. 
511 0# ‡aRenée Fleming, soprano ; Giuseppe Sabbatini, ténor ; Thomas Hampson, 

baryton ; autres solistes ; Chœur de l'Opéra de Bordeaux ; Orchestre national 
Bordeaux Aquitaine ; Yves Abel, chef d'orchestre. 

500 ## ‡aEnregistré d'après les éd.: Paris : Heugel ; London : United Music Publishers. 
518 ## ‡aEnregistré du 12 au 23 févr. 1997 et du 11 au 17 mai 1998, salle Franklin, 

Bordeaux. 
500 ## ‡aDisques compacts. 
500 ## ‡aNotes de programme par Rodney Miles et argument en anglais avec trad. en 

allemand et en français et livret en français avec trad. en allemand et en anglais 
(169 p. : portr.) insérés dans l'emboîtage. 

650 #6 ‡aOpéras. 
700 1# ‡aGallet, Louis,‡d1835-1898.‡4lbt 
700 1# ‡aFleming, Renée.‡4prf 
700 1# ‡aSabbatini, Giuseppe.‡4prf 
700 1# ‡aHampson, Thomas.‡4prf 
700 1# ‡aAbel, Yves.‡4cnd 
700 1# ‡aFrance, Anatole,‡d1844-1924.‡tThaïs. 
710 2# ‡aGrand Théâtre de Bordeaux.‡bChœur.‡4prf 
710 2# ‡aOrchestre national Bordeaux-Aquitaine.‡4prf
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DEUX ŒUVRES PAR UN SEUL COMPOSITEUR 
 

 

 

 
Recto du conteneur Verso du conteneur 

 
 
« Recording : Paris, Cité de la 

musique, Grande Salle, 
12/2002 » 

 
 

 
 
 
« Publishers : Bärenreiter-

Verlag, Kassel » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
« STEREO 
474 209-2 
¬ 2003 
Deutsche Grammophon 
GmbH, Hamburg 
A UNIVERSAL MUSIC 
COMPANY  
Deutsche Grammophon » 
 

P. [32] du livret d’accompagnement Disque 
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Guide : 
Statut de la notice (05): n (Notice nouvelle) 
Type de notice (06) : j (Enregistrement sonore musical) 
Niveau bibliographique (07) : m (Document monographique) 
Niveau d’enregistrement (17) : # (Niveau d’enregistrement complet) 
Forme de catalogage descriptif (18) : a (RCAA 2) 
001  CaQMUw10692135 
003  CaQMU 
005  20040629175802.0 
007  sd#fsngnnmmned 
008  040429p20032002gw#mun|##di#######|#fre#d 
024 1# ‡a028947420927 
028 02 ‡a474 209-2‡bDeutsche Grammophon 
033 00 ‡a200212--‡b5834‡cP3 
040 ## ‡aCaQMU‡bfre‡cCaQMU 
041 0# ‡dfre‡eeng‡efre‡eger‡hfre‡geng‡gfre‡gger 
045 1# ‡‡bd1830bd1828 
047 ## ‡asy‡act 
048 ## ‡aoa   
048 ## ‡bva01‡aoa   
100 1# ‡aBerlioz, Hector,‡d1803-1869. 
245 10 ‡aSymphonie fantastique‡h[enregistrement sonore] ;‡bHerminie /‡cBerlioz. 
260 ## ‡aHamburg :‡bDeutsche Grammophon,‡cp2003. 
300 ## ‡a1 disque son. :‡bnumérique, stéréo ;‡c12 cm. 
306 ## ‡a005745‡a002304 
500 ## ‡aLa 2e œuvre est une cantate. 
546 ## ‡aDeuxième œuvre chantée en français. 
500 ## ‡aLivret de la 2e œuvre par Pierre-Ange Vieillard d'après: Gerusalemme 

liberata / Torquato Tasso. 
511 0# ‡aAurélia Legay, soprano (2e œuvre) ; Mahler Chamber Orchestra ; Musiciens 

du Louvre ; Marc Minkowski, chef d'orchestre. 
500 ## ‡aEnregistré d'après l’éd.: Kassel : Bärenreiter. 
518 ## ‡aEnregistré en public en déc. 2002, Cité de la musique, Grande Salle, Paris. 
500 ## ‡aDisque compact. 
500 ## ‡aDurées: 57:45; 23:04. 
500 ## ‡aNotes de programme en allemand et en anglais par Roger Nichols et en 

français par Rémy Stricker, et livret de la 2e œuvre en français avec la trad. en 
allemand et en anglais (31 p. : ill.) insérés dans le conteneur. 

650 #6 ‡aSymphonies. 
650 #6 ‡aCantates pour soliste profanes (Voix aiguë) 
650 #6 ‡aEnregistrements sonores live. 
700 1# ‡aVieillard, P. A.‡q(Pierre Ange),‡d1778-1862.‡4lbt 
700 1# ‡aLegay, Aurélia,‡d1972-‡4prf 
700 1# ‡aMinkowski, Marc.‡4cnd 
700 1# ‡aTasso, Torquato,‡d1544-1595.‡tGerusalemme liberata. 
700 12 ‡aBerlioz, Hector,‡d1803-1869.‡tHerminie. 
710 2# ‡aMahler Chamber Orchestra.‡4prf 
710 2# ‡aMusiciens du Louvre.‡4prf 
740 02 ‡aHerminie.
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ENTRE TROIS ET CINQ ŒUVRES PAR UN SEUL COMPOSITEUR 
 

Étiquette Recto du conteneur 
« ¬ 2003 Decca Music Group Limited 

                                             BIEM/MCPS  STEREO … 473 902-2 » 

 
 
« ¬ 2003 Decca Music Group Limited 

© 2003 Decca Music Group Limited » 
 
 
« Total timing 59.57 DDD » 
 
 
« DECCA MUSIC GROUP LIMITED London, England 

A UNIVERSAL MUSIC COMPANY » 
 

 
P. [3] de la couverture du livret d’accompagnement Verso du conteneur 
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Guide : 
Statut de la notice (05): n (Notice nouvelle) 
Type de notice (06) : j (Enregistrement sonore musical) 
Niveau bibliographique (07) : m (Document monographique) 
Niveau d’enregistrement (17) : # (Niveau d’enregistrement complet) 
Forme de catalogage descriptif (18) : a (RCAA 2) 
001  CaQMUw10692380 
003  CaQMU 
005  20040630172428.0 
007  sd#fsngnnmmned 
008  040115p20032002enksun|##i########|#####d 
024 1# ‡a028947390220 
028 02 ‡a473 902-2‡bDecca 
033 20 ‡a20021218‡a20021222‡b6044‡cL9 
040 ## ‡aCaQMU‡bfre‡cCaQMU 
041 0# ‡geng‡gfre‡gger‡heng 
045 2# ‡bd1831‡bd1838 
048 ## ‡aka01 
100 1# ‡aSchumann, Robert,‡d1810-1856. 
240 10 ‡aMusique pour piano.‡kExtraits 
245 10 ‡aCarnaval‡h[enregistrement sonore] ;‡bPapillons ; Kinderszenen ; Arabeske 

/‡cSchumann. 
260 ## ‡aLondon :‡bDecca,‡cp2003. 
300 ## ‡a1 disque son. :‡bnumérique, stéréo ;‡c12 cm. 
306 ## ‡a002319‡a001305‡a001652‡a000628 
500 ## ‡aLa 1re œuvre est une suite. 
511 0# ‡aNelson Freire, piano. 
518 ## ‡aEnregistré du 18 au 22 déc. 2002, Auditorio Massimo, Radio televisione 

svizzera di lingua italiana, Lugano. 
500 ## ‡aDisque compact. 
500 ## ‡aDurées: 23:19; 13:05; 16:52; 6:28. 
500 ## ‡aNotes de programme par Jeremy Siepmann en anglais avec la trad. en 

allemand et en français (14 p. : 1 portr.) insérées dans le conteneur. 
650 #6 ‡aPiano, Musique de. 
650 #6 ‡aSuites (Piano) 
700 1# ‡aFreire, Nelson.‡4prf 
700 12 ‡aSchumann, Robert,‡d1810-1856.‡tCarnaval. 
700 12 ‡aSchumann, Robert,‡d1810-1856.‡tPapillons. 
700 12 ‡aSchumann, Robert,‡d1810-1856.‡tKinderscenen. 
700 12 ‡aSchumann, Robert,‡d1810-1856.‡tArabesque,‡mpiano,‡nop. 18,‡rdo 

majeur. 
740 02 ‡aPapillons. 
740 02 ‡aKinderszenen.
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PLUS DE CINQ ŒUVRES PAR UN SEUL COMPOSITEUR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« 463 284-2 » 

  
Recto du conteneur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« ¬ 1999 (no. 8)/2000 » 
 
 

  
Verso du conteneur 
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« Deutsche Grammophon 
   A UNIVERSAL MUSIC COMPANY »  

 
 
 
 
 

« Deutsche Grammophon GmbH, 
   Hamburg 

 
   STEREO 
   463 285-2 » 

 
  

Disque 1 
 

 
 
 
 
 
 

 
       « ¬ 1999 (no. 8)/2000             « 463 289-2 » 
          © 2000 » 
 

       
 

Page 32 du livret en anglais 
 

Disque 5 
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Guide : 
Statut de la notice (05): n (Notice nouvelle) 
Type de notice (06) : j (Enregistrement sonore musical) 
Niveau bibliographique (07) : m (Document monographique) 
Niveau d’enregistrement (17) : # (Niveau d’enregistrement complet) 
Forme de catalogage descriptif (18) : a (RCAA 2) 
001  CaQMUw10696648 
003  CaQMU 
005  20040731203612.0 
007  sd#fsngnnmmned 
008  000318p20001994gw#zzn|##ei#######|#####d 
024 1# ‡a028946328422 
028 00 ‡a463 284-2‡bDeutsche Grammophon 
028 00 ‡a463 285-2‡bDeutsche Grammophon 
028 00 ‡a463 286-2‡bDeutsche Grammophon 
028 00 ‡a463 287-2‡bDeutsche Grammophon 
028 00 ‡a463 288-2‡bDeutsche Grammophon 
028 00 ‡a463 289-2‡bDeutsche Grammophon 
033 10 ‡a199407--‡a199408--‡a199807--‡a199906--‡a199907--‡b4314‡cA72 
040 ## ‡aCaQMU‡bfre‡cCaQMU 
041 0# ‡geng‡gfre‡gger‡heng 
045 2# ‡bd1938‡bd1974 
048 ## ‡asa02‡asb01‡asc01 
100 1# ‡aShostakovich, Dmitri‰ Dmitrievich,‡d1906-1975. 
240 10 ‡aMusique pour quatuor à cordes 
245 14 ‡aThe string quartets‡h[enregistrement sonore] /‡cDmitri Shostakovich. 
260 ## ‡aHamburg :‡bDeutsche Grammophon,‡c[2000?] 
300 ## ‡a5 disques son. :‡bnumérique, stéréo ;‡c12 cm. 
500 ## ‡aDeutsche Grammophon: 463 284-2 (463 285-2--463 289-2). 
511 0# ‡aEmerson String Quartet. 
500 ## ‡aEnregistré d'après l'éd.: H. Sikorski. 
518 ## ‡aEnregistré en public dans le cadre du Aspen Music Festival en juil. et août 

1994 (nos 11-15), en juil. 1998 (nos 6-10, Adagio, Allegretto), et en juin et juil. 
1999 (nos 1-5), Harris Concert Hall, Aspen, Col. 

500 ## ‡aDisques compacts. 
500 ## ‡aNotes de programme par Paul Epstein en anglais (32 p. : portr.) avec la trad. 

en allemand et en français (56 p. : portr.) insérées dans le conteneur. 
505 0# ‡aNo. 1 in C major op. 49 -- No. 2 in A major op. 68 -- No. 3 in F major op. 73 

-- No. 4 in D major op. 83 -- No. 5 in B flat major op. 92 -- No. 6 in G major 
op. 101 -- No. 7 in F sharp minor op. 108 -- No. 8 in C minor op. 110 -- No. 9 
in E flat major op. 117 -- No. 10 in A flat major op. 118 -- Adagio : elegy -- 
Allegretto : polka -- No. 11 in F minor op. 122 -- No. 12 in D flat major op. 133 
-- No. 13 in B flat minor op. 138 -- No. 14 in F sharp major op. 142 -- No. 15 in 
E flat minor op. 144. 

650 #6 ‡aQuatuors à cordes. 
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650 #6 ‡aEnregistrements sonores live. 
700 12 ‡aShostakovich, Dmitri‰ Dmitrievich,‡d1906-1975.‡tQuatuors,‡mcordes. 

700 12 ‡aShostakovich, Dmitri‰ Dmitrievich,‡d1906-1975.‡tAdagios,‡mquatuor à 
cordes. 

700 12 ‡aShostakovich, Dmitri‰ Dmitrievich,‡d1906-1975.‡tAllegrettos,‡mquatuor à 
cordes. 

710 2# ‡aEmerson String Quartet.‡4prf 
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DEUX ŒUVRES PAR DES COMPOSITEURS DIFFÉRENTS  
AVEC TITRE COLLECTIF 

 
 

Recto du conteneur 
 

Étiquette 

 
 

 
 
 
 

« © & ¬ 2003 » 
 
 
 
 
 
 
 

« Arcobaleno is a label of the E.M.S. Music 
Group Belgium » 

 
 
« Recorded at the Conservatorio profesional 

de Valencia – September 2003 » 

Verso du conteneur  
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Guide : 
Statut de la notice (05): n (Notice nouvelle) 
Type de notice (06) : j (Enregistrement sonore musical) 
Niveau bibliographique (07) : m (Document monographique) 
Niveau d’enregistrement (17) : # (Niveau d’enregistrement complet) 
Forme de catalogage descriptif (18) : a (RCAA 2) 
001  CaQMUw10692375 
003  CaQMU 
005  20040630172953.0 
007  sd#fsngnnmmned 
008  040415s2003####be#uun|##fi#######|#####d 
024 3# ‡a5021364946228 
028 02 ‡aAAOC-94622‡bArcobaleno 
033 00 ‡a200309--‡b6564‡cV2 
040 ## ‡aCaQMU‡bfre‡cCaQMU 
041 0# ‡geng‡gfre 
045 1# ‡bd192304‡bd1928 
048 ## ‡awa01‡awb01‡awc01‡aba01‡awd01 
110 2# ‡aQuintet Cuesta.‡4prf 
245 10 ‡aWind quintets‡h[enregistrement sonore] /‡cArnold Schoenberg, Robert 

Gerhard. 
260 ## ‡aBelgium :‡bArcobaleno,‡cp2003. 
300 ## ‡a1 disque son. :‡bnumérique ;‡c12 cm. 
500 ## ‡aPour flûte, hautbois, clarinette, cor et basson. 
511 0# ‡aQuintet Cuesta. 
518 ## ‡aEnregistré en sept. 2003, Conservatorio profesional de Valencia. 
500 ## ‡aDisque compact. 
500 ## ‡aNotes de programme et notes biographiques sur les interprètes en anglais et 

en français (1 feuille pliée) insérées dans le conteneur. 
505 0# ‡aQuintet for wind instruments, op. 26 / Arnold Schoenberg -- Quinteto de 

viento / Robert Gerhard. 
650 #6 ‡aQuintettes à vent (Basson, clarinette, cor, flûte, hautbois) 
700 12 ‡aSchoenberg, Arnold,‡d1874-1951.‡tQuintette,‡mvents,‡nop. 26. 
700 12 ‡aGerhard, Roberto,‡d1896-1970.‡tQuintette,‡mvents.
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QUATRE ŒUVRES PAR DES COMPOSITEURS DIFFÉRENTS 
AVEC TITRE COLLECTIF 

 

 
Recto du conteneur 

 
Disque 

 

 
« Manufactured and distributed by BMG Music, New 

York NY » 
 
 
 

 
Verso du conteneur Page [2] de la couv. du livret d’accompagnement 
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Guide : 
Statut de la notice (05): n (Notice nouvelle) 
Type de notice (06) : j (Enregistrement sonore musical) 
Niveau bibliographique (07) : m (Document monographique) 
Niveau d’enregistrement (17) : # (Niveau d’enregistrement complet) 
Forme de catalogage descriptif (18) : a (RCAA 2) 
001  CaQMUw10690300 
003  CaQMU 
005  20040618145706.0 
007  sd#fsngnnmmned 
008  931025p19921991nyusgn|##dfi######|#fre#d 
024 1# ‡a090266089925 
028 02 ‡a09026-60899-2‡bRCA Victor Red Seal 
033 20 ‡a19910909‡a19910914‡b6299‡cN38 
040 ## ‡aCaQMU‡bfre‡cCaQMU 
041 0# ‡dfre‡eeng‡efre‡hfre‡geng 
045 1# ‡bd1887‡bd1888‡bd1889‡bd1897‡bd1898‡bd1906 
048 ## ‡avc01‡aka01 
100 1# ‡aStutzmann, Nathalie.‡4prf 
245 10 ‡aMélodies‡h[enregistrement sonore] /‡cRavel, Debussy. 
260 ## ‡aNew York :‡bRCA Victor Red Seal : ‡bManufactured and distributed by 

BMG Music,‡cp1992. 
300 ## ‡a1 disque son. :‡bnumérique ;‡c12 cm. 
500 ## ‡aTitre du conteneur. 
511 0# ‡aNathalie Stutzmann, alto ; Catherine Collard, piano. 
500 ## ‡aEnregistré d'après les éd.: New York : International Music (1re-3e œuvres); 

Paris : Durand (4e œuvre). 
518 ## ‡aEnregistré du 9 au 14 sept. 1991, Neumarkt, Reitstadel. 
500 ## ‡aDisque compact. 
500 ## ‡aNotes de programme par Renaud Machart et notes biographiques sur les 

interprètes en anglais et paroles en français avec la trad. en anglais (19 p.) 
insérées dans le conteneur. 

505 0# ‡aAriettes oubliées ; Cinq poèmes de Baudelaire ; Chansons de Bilitis / Claude 
Debussy -- Histoires naturelles / Maurice Ravel. 

650 #6 ‡aChansons (Voix grave) acc. de piano. 
650 #6 ‡aCycles de mélodies. 
700 1# ‡aCollard, Catherine.‡4prf 
700 12 ‡aDebussy, Claude,‡d1862-1918.‡tChansons.‡kExtraits. 
700 12 ‡aRavel, Maurice,‡d1875-1937.‡tHistoires naturelles.
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QUATRE ŒUVRES PAR DES COMPOSITEURS DIFFÉRENTS  
SANS TITRE COLLECTIF 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« ¬ 1981, 1990 Philips Classics 

BIEM/MCPS  STEREO 
(Set 470 250-2) 
470 251-2 » 

 
Étiquette du disque 1 

 

 
 
 
 

« ¬ 1990, 1992 Philips Classics 
BIEM/MCPS  STEREO 
(Set 470 250-2) 
470 252-2 » 

 

  
Étiquette du disque 2 
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Recto du conteneur 
 

 
« ¬ 1981, 1990, 1992 Philips Classics,  

a division of the Decca Music Group  
Limited 
© 2001 Decca Music Group Limited » 

 
 
 
« Total timing 140.44  DDD/ADD* » 

 

 
 
 

 

Verso du conteneur P. [18] du livret d'accompagnement 
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Guide : 
Statut de la notice (05): n (Notice nouvelle) 
Type de notice (06) : j (Enregistrement sonore musical) 
Niveau bibliographique (07) : m (Document monographique) 
Niveau d’enregistrement (17) : # (Niveau d’enregistrement complet) 
Forme de catalogage descriptif (18) : a (RCAA 2) 
001  CaQMUw10692390 
003  CaQMU 
005  20040630181837.0 
007  sd#fsngnnmmned 
007  sd#fsngnnmmnee 
008  030930r20011981xx#mun|##i########|#####d 
024 1# ‡a028947025023 
028 02 ‡a470 250-2‡bPhilips 
033 00 ‡a198012--‡b6004‡cA5 
033 00 ‡a198812--‡b6299‡cB3 
033 00 ‡a198904--‡b4364‡cL8 
033 00 ‡a198906--‡b6299‡cL3 
040 ## ‡aCaQMU‡bfre‡cCaQMU 
041 0# ‡geng‡gger‡heng 
045 2# ‡b1850‡b1952 
047 ## ‡aco‡asy‡asp‡avr 
048 ## ‡bsc01‡aoa   
100 1# ‡aDvo◊ák, Antonín,‡d1841-1904. 
240 10 ‡aConcertos,‡mvioloncelle, orchestre,‡nop. 104,‡rsi mineur 
245 10 ‡aCello concerto‡h[enregistrement sonore] /‡cDvo◊ák. Symphony-concerto / 

Prokofiev. Don Quixote / Strauss. Cello concerto / Schumann. 
260 ## ‡a[S.l.] :‡bPhilips,‡c[2001?] 
300 ## ‡a2 disques son. :‡bnumérique ;‡c12 cm. 
306 ## ‡a003829‡a003731‡a004211‡a002215 
500 ## ‡aL'œuvre de Strauss est un poème symphonique en forme de variations. 
511 0# ‡aHeinrich Schiff, violoncelle ; Concertgebouw Orchestra, Colin Davis, chef 

d'orchestre (Dvo◊ák) ; Los Angeles Philharmonic Orchestra, André Previn, chef 
d'orchestre (Prokofiev) ; Gewandhausorchester Leipzig, Kurt Masur, chef 
d'orchestre (Strauss) ; Berliner Philharmoniker, Bernard Haitink, chef 
d'orchestre (Schumann). 

500 ## ‡aEnregistrements publiés à l'origine en 1981, 1990 et 1992. 
500 ## ‡aEnregistré d'après les éd.: Boosey & Hawkes (Prokofiev); Wien : Universal 

Edition (Strauss). 
518 ## ‡aEnregistré en déc. 1980, Concertgebouw, Amsterdam (Dvo◊ák), déc. 1988, 

Jesus-Christus-Kirche, Berlin (Schumann), avril 1989, Royce Hall, UCLA, Los 
Angeles (Prokofiev) et juin 1989, Neues Gewandhaus, Leipzig (Strauss). 

500 ## ‡aDisques compacts. 
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500 ## ‡aNotes de programme en anglais avec la trad. en allemand (17 p. : ill. en 
coul.) insérées dans le conteneur. 

505 0# ‡aCello concerto in B minor, op. 104 / Antonín Dvo◊ák (38:29) -- Symphony-
concerto : for cello and orchestra, op. 125 / Sergei Prokofiev (37:31) -- Don 
Quixote : op. 35 / Richard Strauss (42:11) -- Cello concerto in A minor, op. 129 
/ Robert Schumann (22:15). 

650 #6 ‡aConcertos (Violoncelle) 
650 #6 ‡aVioloncelle et orchestre. 
650 #6 ‡aPoèmes symphoniques. 
650 #6 ‡aVariations (Violoncelle et orchestre) 
700 1# ‡aSchiff, Heinrich,‡d1951-‡4prf 
700 1# ‡aDavis, Colin,‡d1927-‡4cnd 
700 1# ‡aPrevin, André,‡d1929-‡4cnd 
700 1# ‡aMasur, Kurt.‡4cnd 
700 1# ‡aHaitink, Bernard,‡d1929-‡4cnd 
700 12 ‡aProkofiev, Sergey,‡d1891-1953.‡tSimfoniÖ-konãert. 
700 12 ‡aStrauss, Richard,‡d1864-1949.‡tDon Quixote. 
700 12 ‡aSchumann, Robert,‡d1810-1856.‡tConcertos,‡mvioloncelle, orchestre,‡nop. 

129,‡rla mineur. 
710 2# ‡aConcertgebouworkest.‡4prf 
710 2# ‡aLos Angeles Philharmonic Orchestra.‡4prf 
710 2# ‡aGewandhausorchester Leipzig.‡4prf 
710 2# ‡aBerliner Philharmoniker.‡4prf 
740 02 ‡aSymphony-concerto. 
740 02 ‡aDon Quixote. 
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MUSIQUE POPULAIRE 

 
« EMI MUSIC CANADA »  
 

« E2 53505 » 
« ¬ 1996 EMI MUSIC HOLLAND BV 

Distribution EMI MUSIC » 
Étiquette du disque 1 Étiquette du disque 2

 
« "EMI" est une marque de commerce de EMI Group plc. 

Fabriqué au Canada. Sous license [sic] et distribué par 
Musique EMI Canada, 3109 American Drive, 

Mississauga, Ontario L4V 1B2 … 
This compilation ¬ et © 1996 EMI MUSIC HOLLAND BV 

Distribution EMI MUSIC » 
 

« 07243 8 53505 2 » 

 
  
                  Recto du conteneur Verso du conteneur 
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Guide : 
Statut de la notice (05): n (Notice nouvelle) 
Type de notice (06) : j (Enregistrement sonore musical) 
Niveau bibliographique (07) : m (Document monographique) 
Niveau d’enregistrement (17) : # (Niveau d’enregistrement complet) 
Forme de catalogage descriptif (18) : a (RCAA 2) 
001  CaQMUw10693686 
003  CaQMU 
005  20040715174906.0 
007  sd#fungnnmmnee 
007  sd#fsngnnmmned 
008  040712r19961960oncppn|###########|#fre|d 
024 1# ‡a724385350528 
028 02 ‡aE2 53505‡bEMI Music Canada 
028 00 ‡a72438 53505 2‡bEMI Music Canada 
040 ## ‡aCaQMU‡bfre‡cCaQMU 
043 ## ‡ae-fr--- 
100 1# ‡aAznavour, Charles.‡4prf 
245 10 ‡a40 chansons d'or‡h[enregistrement sonore] /‡cAznavour ; conseiller 

artistique, Lévon Sayan. 
246 3# ‡aQuarante chansons d'or 
260 ## ‡aMississauga, Ont. :‡bEMI Music Canada :‡bDistribution EMI 

Music,‡cp1996. 
300 ## ‡a2 disques son. :‡bnumérique ;‡c12 cm. 
500 ## ‡aEMI Music Canada: 72438 53505 2 (sur le conteneur). 
500 ## ‡aEnregistrements publiés à l'origine entre 1960 et 1994. 
505 0# ‡aAu creux de mon épaule -- Sa jeunesse -- Toi et moi -- Le palais de nos 

chimères -- Mes emmerdes -- À ma fille -- Non je n'ai rien oublié -- La bohème 
-- Les deux guitares -- Comme ils disent -- Désormais -- Bon anniversaire -- Il 
te suffisait que je t'aime -- Pour faire une jam -- Les comédiens -- La mamma -- 
Emmenez-moi -- Trousse chemise -- Donne tes seize ans -- Tu t'laisses aller -- 
Sur ma vie -- J'en déduis que je t'aime -- Parce que -- Je m'voyais déjà -- Que 
c'est triste Venise -- Il faut savoir -- L'amour c'est comme un jour -- Et pourtant 
-- Hier encore -- Paris au mois d'août -- Après l'amour -- Qui? -- Le temps -- 
For me formidable -- Avec -- Plus bleu que tes yeux -- L'amour et la guerre -- 
Les plaisirs démodés -- Mourir d'aimer -- Jezebel. 

650 #6 ‡aMusique populaire‡zFrance. 
650 #6 ‡aChansons françaises‡zFrance. 
700 1# ‡aSayan, Lévon. 
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MUSIQUE FOLKLORIQUE 

 

« C 560157 »

 
 

 
Disque 

« KRISTIN GULBRANDSEN, chant 
(K.G.), OLE AASTAD BRÅTEN, 
langeleik (O.A.B.), TORE 
BOLSTAD, hardingfele (T.B.), 
VIDAR UNDERSETH, hardingfele 
(V.U. » 

 
 
 
 
« ENREGISTREMENTS RADIO 

FRANCE (PARIS, JANVIER 2001) » 
 
 

 
 
 
 

 
 
« harmonia mundi 

« ¬ PARIS, AVRIL 2001 »                                distribution » 
P. [3] de la couv. du livret d’acc. Verso du conteneur 
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Guide : 
Statut de la notice (05): n (Notice nouvelle) 
Type de notice (06) : j (Enregistrement sonore musical) 
Niveau bibliographique (07) : m (Document monographique) 
Niveau d’enregistrement (17) : # (Niveau d’enregistrement complet) 
Forme de catalogage descriptif (18) : a (RCAA 2) 
001  CaQMUw10696702 
003  CaQMU 
005  20040801210213.0 
007  sd#fsngnnmmned 
008  011024s2001####fr#fmn|##gik######|#nor#d 
024 1# ‡a794881644827 
028 02 ‡aC 560157‡bOcora Radio France 
033 00 ‡a200101--‡b5834‡cP3 
040 ## ‡aCaQMU‡bfre‡cCaQMU 
041 0# ‡dnor‡geng‡gfre‡hfre 
043 ## ‡ae-no--- 
048 ## ‡asy01 
048 ## ‡avy01‡aty01 
048 ## ‡avy01 
245 00 ‡aChant et hardingfele‡h[enregistrement sonore] =‡bSong and hardingfele. 
246 31 ‡aSong and hardingfele 
246 3# ‡aSang og hardingfele 
260 ## ‡aParis :‡bOcora Radio France ;‡a[Arles?] :‡bHarmonia mundi, 

distribution,‡cp2001. 
300 ## ‡a1 disque son. :‡bnumérique ;‡c12 cm. 
490 1# ‡aNorvège = Norway 
500 ## ‡aChansons, a cappella (en majeure ptie) ou avec acc. de langeleik, et musique 

pour hardingfele. 
500 ## ‡aTitre parallèle additionnel au verso du conteneur: Sang og hardingfele. 
511 0# ‡aKristin Gulbrandsen, chant ; Ole Aastad Bråten, langeleik ; Tore Bolstad, 

Vidar Underseth, hardingfele. 
518 ## ‡aEnregistré par Radio France à Paris en janv. 2001. 
500 ## ‡aDisque compact. 
500 ## ‡aNotes de programme par Jacques Leininger en français avec trad. en anglais 

(32 p. : carte, portr.) insérées dans le conteneur. 
650 #6 ‡aMusique folklorique‡zNorvège. 
650 #6 ‡aHardingfele, Musique de‡zNorvège. 
650 #6 ‡aAirs de violon‡zNorvège. 
650 #6 ‡aChansons folkloriques norvégiennes‡zNorvège. 
650 #6 ‡aChansons acc. de langeleik‡zNorvège. 
700 1# ‡aGulbrandsen, Kristin.‡4prf 
700 1# ‡aBråten, Ole Aastad,‡d1976-‡4prf 
700 1# ‡aBolstad, Tore.‡4prf 
700 1# ‡aUnderseth, Vidar,‡d1958-‡4prf 
830 #0 ‡aNorvège (Radio-France) 
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CD-EXTRA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« 8573-81041-2 » 
 

« DDD STEREO – MADE IN 

GERMANY ¬ & © 2000 
TELDEC CLASSICS 
INTERNATIONAL GMBH, 
HAMBURG GERMANY A  
WARNER MUSIC GROUP 
COMPANY » 

 
 Disque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Total timing : 31’12’’ » 

 
  

Verso du conteneur 
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« Recording location : Salle de 
l’Arsenal (Metz, France) 
February 1999 » 

 
 
 
 
« Publisher : Edition Russe de 
Musique (S. et N.  
Koussewitsky), 
Boosey & Hawkes Music 
Publishers Limited » 

 

 

 
« System Requirements » 

 P. [30] du livret d’accompagnement 
 

 

 
 
 
Guide : 
Statut de la notice (05): n (Notice nouvelle) 
Type de notice (06) : j (Enregistrement sonore musical) 
Niveau bibliographique (07) : m (Document monographique) 
Niveau d’enregistrement (17) : # (Niveau d’enregistrement complet) 
Forme de catalogage descriptif (18) : a (RCAA 2) 
001  CaQMUw10696701 
003  CaQMU 
005  20040801193314.0 
006  m########z######## 
006  g---########s###vl 
007  sd#fsngnnmmned 
007  co#cga 
008  010109p20001999gw#btn|##iz#######|#####d 
024 1# ‡a685738104123 
028 02 ‡a8573-81041-2‡bTeldec 
033 00 ‡a199902--‡b5834‡cM5 
040 ## ‡aCaQMU‡bfre‡cCaQMU 
041 0# ‡geng‡gfre‡gger 
045 0# ‡bd1913 
048 ## ‡aka01 
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100 1# ‡aStravinsky, Igor,‡d1882-1971. 
240 10 ‡aVesna svÖshchennaÖ;‡oarr. 
245 13 ‡aLe sacre du printemps‡h[enregistrement sonore] /‡cStravinsky ; four-hand 

piano version. 
246 3# ‡aRite of spring 
260 ## ‡aHamburg, Germany :‡bTeldec,‡cp2000. 
300 ## ‡a1 disque son. (31 min, 12 s) :‡bnumérique, stéréo ;‡c12 cm. 
306 ## ‡a003112 
500 ## ‡aBallet arr. par le compositeur. 
500 ## ‡aTitre parallèle sur le conteneur: The rite of spring. 
511 0# ‡aFazil Say, piano. 
500 ## ‡aEnregistré d'après les éd.: Édition russe de musique ; Boosey & Hawkes. 
518 ## ‡aEnregistré en févr. 1999, salle de l'Arsenal, Metz, France. 
500 ## ‡aDisque compact. 
500 ## ‡aNotes de programme et entrevue avec le pianiste en allemand, en anglais et 

en français ([36] p. : ill. en coul.) insérées dans le conteneur. 
538 ## ‡aConfiguration requise pour utilisation comme cédérom (PC): processeur 

486/66 (plus rapide recommandé); Windows 95 ou plus récent; Quicktime 4.0 
(inclus); écran couleur 640 x 480, 16 bits; lecteur de CD-ROM 4x (plus rapide 
recommandé); carte son Soundblaster ou compatible. 

538 ## ‡aConfiguration requise pour utilisation comme cédérom (Macintosh): 
PowerPC; MacOS 8.0 ou plus récent; Quicktime 4.0 (inclus); écran couleur 640 
x 480, 16 bits; lecteur de CD-ROM 4x (plus rapide recommandé). 

520 ## ‡aL'information lisible par ordinateur comprend un clip dans lequel le pianiste 
interprète des œuvres de Bach, Gershwin et Stravinsky. 

650 #6 ‡aPiano, Musique de (4 mains) arr. 
650 #6 ‡aBallets arr. 
700 1# ‡aSay, Fazil,‡d1970-‡4prf 
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VEDETTES SECONDAIRES ANALYTIQUES 
 

 
UN COMPOSITEUR 

DEUX ŒUVRES (25.33) TROIS ŒUVRES OU DAVANTAGE 
(LCRI 25.34B-25.34C, MCD 25.34B-25.34C) 

• Vedette principale au compositeur et titre uniforme collectif (240) convenant au recueil dans son ensemble. 
• On ne fait pas de vedettes secondaires analytiques pour : 

• un recueil comprenant toutes les œuvres d’un compositeur dans un genre précis (p. ex. Sonates) ou dans un genre 
précis pour une distribution d’exécution précise (p. ex. Sonates pour piano) (25.34C2); 

• un recueil qui consiste en un groupe d’œuvres numérotées consécutivement (p. ex. Sonates pour piano nos 1 à 5) 
(25.34C3); 

• les recueils de musique populaire, folklorique, ethnique ou de jazz; 
• les recueils en plusieurs parties dont la publication n’est pas encore achevée. 

• En ce qui concerne les extraits d’une œuvre, on traite chaque extrait comme une œuvre distincte à moins qu’il y ait : 
• deux extraits numérotés consécutivement ou davantage 

ou 
• trois extraits non numérotés ou non numérotés consécutivement. 

TROIS À CINQ 
ŒUVRES 

(LCRI 25.34B-25.34C)

SIX ŒUVRES OU DAVANTAGE 
(MCD 25.34B-25.34C) 

• Vedette principale (nom-
titre uniforme (100/240)) 
convenant à la première 
œuvre. 

• Vedette secondaire 
analytique1 à la deuxième 
œuvre. 

• Vedette secondaire 
analytique à 
chacune des 
œuvres. 

On tente de diviser les œuvres en groupes d’au moins trois œuvres appartenant à un genre précis 
(25.34C2-25.34C3). 

• Si le nombre de groupes ne dépasse pas cinq, on fait une vedette secondaire analytique à chaque 
groupe d’œuvres. 

• Si certaines œuvres peuvent être regroupées et d’autres pas, on fait une vedette secondaire 
analytique à chaque groupe d’œuvres et à chaque œuvre restante en autant que le total de groupes 
et d’œuvres individuelles restantes ne dépasse pas cinq. 

• Si aucune des deux précédentes méthodes ne peut être appliquée mais qu’une des œuvres est mise 
en évidence, on fait une vedette secondaire analytique à cette œuvre; on fait en outre une vedette 
secondaire aux œuvres restantes en utilisant le titre uniforme collectif approprié en autant que 
celui-ci soit différent de celui utilisé dans la vedette principale (240). 

                                                 
1 On établit toute vedette secondaire analytique sous la forme d’une vedette nom-titre uniforme pour les œuvres dont la vedette est prise à un nom de personne ou 
de collectivité et sous la forme d’un titre uniforme pour les œuvres dont la vedette est prise au titre. 
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DEUX COMPOSITEURS OU DAVANTAGE 

On ne fait pas de vedettes secondaires analytiques pour : 
• les recueils comprenant vingt-cinq œuvres ou moins pour lesquels plus de quinze vedettes secondaires analytiques seraient requises; 
• les recueils de musique populaire, folklorique, ethnique ou de jazz; 
• les récitals orientés vers un ou plusieurs interprètes ou vers un ou plusieurs instruments plutôt que vers le répertoire; 
• les recueils en plusieurs parties dont la publication n’est pas encore achevée. 

AVEC TITRE COLLECTIF (LCRI 21.7B) SANS TITRE COLLECTIF  
(LCRI 21.7C) 

• Vedette principale au titre ou à l’interprète principal (ou au premier interprète principal), comme il convient. 
 
Si le recueil comprend vingt-cinq œuvres ou moins, on fait normalement jusqu’à quinze vedettes secondaires 
analytiques selon les directives suivantes : 
 
• Si une vedette est représentée par une œuvre, on fait une vedette secondaire analytique à cette œuvre; 
• Si une vedette est représentée par un extrait d’une œuvre, on fait une vedette secondaire analytique à cet 

extrait (25.32A); 
• Si une vedette est représentée par deux extraits d’une œuvre numérotés consécutivement ou davantage, on 

fait une seule vedette secondaire analytique (25.32B); 
• Si une vedette est représentée par deux extraits d’une œuvre non numérotés ou non numérotés 

consécutivement, on fait une vedette secondaire analytique à chaque extrait (25.32B); 
• Si une vedette est représentée par trois extraits d’une œuvre ou davantage, non numérotés ou non numérotés 

consécutivement, on fait une seule vedette secondaire analytique (25.32B); 
• Si une vedette est représentée par deux œuvres, on fait une vedette secondaire analytique à chaque œuvre 

(25.33); 
• Si une vedette de nom personnel est représentée par trois œuvres ou davantage, on fait une vedette 

secondaire analytique en utilisant le titre uniforme collectif approprié (p. ex. « Extraits,» « Musique pour 
piano. Extraits » (25.34). 

Si le recueil comprend quinze œuvres ou 
moins : 

• Vedette principale (nom-titre uniforme 
(100/240)) convenant à la première 
œuvre. 

• Vedettes secondaires analytiques pour les 
autres œuvres. 
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ZONE 007 : ZONE FIXE DE DESCRIPTION MATÉRIELLE 
 
 

 
Position Disques compacts Disques 33 tours Cassettes analogiques 
00 Indication générale du genre de document s = Enregistrement sonore s = Enregistrement sonore s = Enregistrement sonore 
01 Indication spécifique du genre de 
document 

d = Disque sonore d = Disque sonore s = Cassette sonore 

02 Non défini blanc (#) ou caractère de remplissage (|) blanc (#) ou caractère de remplissage (|) blanc (#) ou caractère de remplissage (|) 
03 Vitesse f = 1,4 m/s b = 33 1/3 r/min l = 1 7/8 po/s 
04 Configuration des canaux de lecture2 m = Monophonique 

q = Tétraphonique 
s = Stéréophonique 
u = Inconnu 
z = Autre 

m = Monophonique 
q = Tétraphonique 
s = Stéréophonique 
u = Inconnu 
z = Autre 

m = Monophonique 
q = Tétraphonique 
s = Stéréophonique 
u = Inconnu 
z = Autre 

05 Largeur/profondeur des sillons n = Sans objet m = Microsillons/sillons fins n = Sans objet 
06 Dimensions g = 4 3/4 po ou 12 cm e = 12 po j = 3 7/8 x 2 1/2 po 
07 Largeur de la bande n = Sans objet n = Sans objet l = 1/8 po 
08 Configuration de la bande n = Sans objet n = Sans objet c = Quatre pistes (4) 
09 Genre de disque, de cylindre ou de bande m = Produit en série m = Produit en série m = Produit en série 
10 Genre de matériau m = Plastique enduit de métal p = Plastique p = Plastique 
11 Genre de gravure n = Sans objet l = Gravure latérale ou combinée n = Sans objet 
12 Caractéristiques spéciales de reproduction e = Méthode numérique n = Sans objet (d’après Music coding and 

tagging de Jay Weitz) 
u = Inconnu (d’après Music and sound 
recordings online manual de la LC) 

c = Méthode Dolby-B 

13 Technique de captage et de stockage3 a = Stockage direct, captage acoustique 
b = Stockage direct, captage non acoustique 
d = Stockage numérique 
e = Stockage électrique analogique 
u = Inconnu 
z = Autre 

a = Stockage direct, captage acoustique 
b = Stockage direct, captage non acoustique 
d = Stockage numérique 
e = Stockage électrique analogique 
u = Inconnu 
z = Autre 

a = Stockage direct, captage acoustique 
b = Stockage direct, captage non acoustique 
d = Stockage numérique 
e = Stockage électrique analogique 
u = Inconnu 
z = Autre 

 
La zone 007 est répétable si plus d’un aspect a besoin d’être codé dans une position de caractère donnée. Par exemple, si un disque compact comprend à la fois des enregistrements mono et 
stéréo, on créé deux zones 007, la première contenant le code « s » dans la position  04 et la seconde, le code « m ».  

                                                 
2 Pour les disques compacts, la LC a comme pratique d’utiliser le code « s » à moins que le catalogueur sache que la configuration des canaux est autre que stéréo. 
3 Lorsqu’un document ne donne pas de façon explicite l’information nécessaire pour coder cette position (par ex. « Enregistrement numérique »), on peut se servir de l’année 
d’enregistrement ou du code SPARS pour déterminer le(s) code(s) à utiliser. Le code SPARS comprend trois lettres (« A » pour analogique ou « D » pour numérique) dont la première 
indique en effet si l’enregistrement a été effectué de façon numérique (par ex. « DDD ») ou analogique (par ex. « ADD » ou « AAD »). Lorsque la 1re lettre du code SPARS est « A », il faut 
en outre considérer l’année d’enregistrement pour déterminer le(s) code(s) à utiliser. Dans le cas des 33 tours, on présume que la technique de captage et de stockage est analogique à moins 
qu’une note ou que la date d’enregistrement original ne fournisse une indication différente. 
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TABLEAU COMPARATIF DES EXIGENCES MINIMALES DES ÉLÉMENTS DE DONNÉES POUR LES ENREGISTREMENTS SONORES MUSICAUX 
 

O = Obligatoire; OA = Obligatoire, s’il applique; R = Recommandé; F = Facultatif 
 

 
ÉLÉMENT PROGRAM FOR DOOPERATIVE 

CATALOGING, BIBCO  
« CORE RECORD » 

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES 
CANADA 

NIVEAU DE BASE 

CRÉPUQ 
« POLITIQUE CADRE POUR LE 

TRAITEMENT DE LA 
DOCUMENTATION » 

ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES BIBLIOTHÈQUES 

MUSICALES 
« CORE RECORD » 

     
Guide O O pos. 06-07, 17: O pos. 17 : O 
Répertoire     O -- -- --
001, 003, 005 O -- -- -- 
006 Éléments de données de longueur fixe -Caractéristiques 
matérielles additionnelles 

--      OA pos. 00: O --

007 Zone fixe de description matérielle pos. 00-01, 03-08, 12-13: O O -- -- 
008 Éléments de données de longueur fixe pos. 06-17, 20, 23-31, 35-39 : O Code complet pos. 06-17, 28, 35-37 : O -- 
010 Numéro de contrôle de la Library of Congress OA OA (si trouvé dans une notice 

dérivée) 
-- -- 

016 Numéro de contrôle de l’agence bibliographique nationale -- O (non requis pour les documents 
non-Canadiana ou antérieurs au 
dépôt légal Canadiana) 

--  --

020 Numéro international normalisé des livres $a : OA $a, $z: OA $a : O ; 
Toutes les autres sous-zones : OA 

-- 

024 Autre numéro ou code normalisé (ISRC) -- OA -- -- 
028 Numéro d'éditeur $a, $b: OA OA $a : O ; 

Toutes les autres sous-zones : OA 
$a, $b : OA 

037 Source d'acquisition -- $b: OA (non requis pour les 
documents non-Canadiana ou 
antérieurs au dépôt légal 
Canadiana) 

-- -- 

040 Source du catalogage O O R -- 
041 Code de langue $d, $h: OA $d, $e, $g, $h: OA -- $a [i.e. $d], $h : O pour les œuvres 

qui sont dans une langue 
042 Code d’authenticité O (seulement pour notices du 

PCC) 
--  -- -- 

050 Cote de la Library of Congress -- -- $a : R -- 
08X -- -- -- Si une classification est utilisée, 

assigner au moins un indice de 
classification d’un système établi. 

1XX Vedette principale     OA OA OA OA 
240 Titre uniforme OA OA R (s’il s’applique) OA 
243 Titre uniforme (collectif) -- OA -- -- 
245 Mention du titre $a : O;   

Toutes les autres sous-zones : OA 
(inclure 1er titre parallèle et tout 
titre parallèle en anglais) 

$a, $h: O; 
Toutes les autres sous-zones : OA 

$a : O ; 
$b, $c, $h, $n, $p : OA 

$a, $h, $n, $p : OA; 
$c F (si identique à 1XX) 

246 Variante du titre OA (pour les variantes de titres 
considérées importantes) 

OA   OA --

250 Mention d'édition OA OA OA $a, $b : OA 
260 Publication, diffusion, etc. (adresse bibliographique) $a, $c : O;   

Toutes les autres sous-zones : OA 
O $a, $b, $c : O ; 

Toutes les autres sous-zones : OA 
$b, $c : OA (inclure au moins le 1er 
éditeur; adresse et nom du 
distributeur : F) 

300 Description matérielle $a, $c : O;   
Toutes les autres sous-zones : OA 

O $a : O ; 
Toutes les autres sous-zones : OA 

$a, $b, $e : OA ; 
$c O (si nécessaire pour identifier le 
document) 
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ÉLÉMENT PROGRAM FOR DOOPERATIVE 
CATALOGING, BIBCO  

« CORE RECORD » 

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES 
CANADA 

NIVEAU DE BASE 

CRÉPUQ 
« POLITIQUE CADRE POUR LE 

TRAITEMENT DE LA 
DOCUMENTATION » 

ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES BIBLIOTHÈQUES 

MUSICALES 
« CORE RECORD » 

     
4XX Mention de collection OA OA OA $a, $n, $p, $v, $x : O (si la collection 

est numérotée) 
5XX Notes -- -- R (surtout si relatives au contenu) -- 
500 Note générale (Nom de l’étiquette et le numéro de tirage (ou de 
matrice)) 

OA (lorsqu’une note ne peut être 
générée par la zone 028) 

OA  -- --

500 Note générale (Forme musicale et distribution d'exécution) OA (si non mentionné ou implicite 
ailleurs dans la notice) 

OA -- OA (si non mentionné ailleurs dans 
la notice) 

500 Note générale (Source du titre propre) OA OA -- -- 
500 Note générale (Variantes du titre, titres parallèles et compléments 
du titre) 

-- -- -- OA (si non mentionné ailleurs dans 
la notice) 

500 Note générale (Collation) -- -- -- OA (pour l’information non donnée 
dans la collation, si non mentionnée 
ailleurs dans la notice) 

500 Note « Disque compact » OA -- -- -- 
500 Note générale (Matériel d’accompagnement) OA (si important; peut aussi être 

signalé dans la zone 300 $e) 
OA   -- --

500 Note générale (Notes visant à identifier les interprètes canadiens, 
les compositeurs ou les sujets)  

-- OA   -- --

501 Note « Avec » OA -- -- -- 
502 Note de thèse OA OA R -- 
505 Note de dépouillement structurée OA OA (pour les enregistrements en 

plusieurs parties avec des titres 
distincts) 

R  OA

511 Note sur les participants ou les interprètes OA OA -- -- 
518 Note sur la date/l'heure et le lieu d'un événement -- OA (seulement lorsque considéré 

important) 
--  OA

533 Note de reproduction OA -- -- -- 
534 Note de version originale -- OA -- -- 
538 Note sur les particularités du système -- OA -- -- 
546 Note sur les langues OA (si non implicite dans les 

zones 245 ou 240) 
OA -- OA (si non mentionné ailleurs dans 

la notice ou non implicite dans les 
zones de titres) 

6XX Vedettes-matière  OA (1 à 3) O (1 à 3) R (ou autre système d’indexation 
matière comme des descripteurs, 
des mots-clés, etc.) 

OA (1-2, si des vedettes-matière 
sont utilisées) 

7XX Vedettes secondaires OA (pour les liaisons de relation 
principales) 

Pour les liaisons de relation 
principales; accès aux titres 
importants 

OA Pour les liaisons de relation 
principales; pour les œuvres 
contenues dans le document si la 
vedette principale est à la 1re œuvre 
ou à un titre collectif; pour les 
interprètes 

80X-840 Vedettes secondaires de collection OA OA -- -- 
 
 
Sources : 

Program for Cooperative Cataloging, BIBCO, « Core record » : http://www.loc.gov/catdir/pcc/bibco/coresr.html
Bibliothèque et Archives Canada, Niveau de base : http://www.collectionscanada.ca/obj/s17/f2/s17-217-f.pdf ou http://www.collectionscanada.ca/obj/s17/f6/s17-217-f.rtf
CRÉPUQ, « Politique cadre pour le traitement de la documentation » : 
http://crepuq.qc.ca/documents/bibl/pol_traitdoc/politique_cadre.htm#2.1.3%20Exigences%20minimales%20des%20éléments%20de%20données
Association internationale des bibliothèques musicales, « Core record » : http://www.iaml.info/cbsrf.php
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