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COLLECTIONS

En libre-accès
> 21 000 partitions   > 4 000 monographies    
> 1 200 CDs    > 18 périodiques vivants   
> Fonds multimédia pour les enfants

En magasin (à demander en prêt)
> 7 000 partitions   > 2 000 monographies
> 60 pérdiodiques éteints  > Fonds de matériels d’orchestre
> Fonds ancien d’archives

Base de données online
> Grove online    > Discothèque online Naxos
> RISM / RILM    > Music in Print
> Bibliography of Music   > J-Store
> Bases de données HES  > Périodiques électroniques HES 

ÉQUIPEMENT

> 8 places de travail   
> 2 cabines d’écoute 
> 1 station de repiquage audio  
> 9 postes avec accès internet, Microsoft Offi ce, Finale
> Accès informatisé à tous les catalogues de bibliothèques suisses

> Service de référence personnalisé
> Possibilité d’obtenir des documents par prêt inter-bibliothèques 
> Pour toutes suggestions d’acquisition (partitions ou livres), n’hésitez pas à nous contacter.

CADRE DE CLASSEMENT

> 780  Monographies sur la musique, par domaine
> 781  Traités théoriques
> 782  Musique scénique profane
> 783  Musique vocale sacrée
> 784  Musique vocale et chorale
> 785  Musique d’ensemble
> 785.01-03 Partitions générales (de direction, de travail et de poche)
> 786  Musique pour instr. à clavier (.1, clavecin, .2 piano, .3 orgue, etc.)
> 787  Musique pour instr. à cordes (.1 violon, .2 alto, etc.)
> 788  Musique pour instr. à vent (.1 trompette, .2 trombone, etc.)
> 789  Musique pour instr. de percussion

Les cotes sont complétées par :
> un appendice numérique, qui indique :
 - : 6  avec piano
 - : 620  avec réduction d’orchestre
 - 1  méthodes
 - 2  études et traits d’orchestre

> un appendice alphanumérique pour le classement par compositeur et par titre d’œuvre.

Les partitions composées de parties séparées (musique d’ensemble) s’empruntent et se rendent en bloc.
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RÈGLEMENT

1. Inscription   Obligatoire (pièce d’identité pour le public hors HEMU-CL).

2. Prêt   Gratuit pour les étudiants et professeurs de l’HEMU-CL, EJMA, 
    HES-SO, UNIL et EPFL.  Pour les autres usagers, une taxe annuelle    
    de CHF 30.- est demandée. Durée de 6 semaines, 24 pour les professeurs (sauf  
    demande spéciale). En cas de litige, le fi chier informatisé de la bibliothèque fait foi.

3. Musique de chambre     Les parties ne sont pas prêtées séparément. 
    La personne qui emprunte un matériel est responsable du tout.

4. Prolongations    Possible 2 fois (sauf pour les professeurs), via l’OPAC, par e-mail ou par téléphone,  
    mais au plus tard à l’échéance. Ne sont pas accordées si l’ouvrage est restitué   
    hors délai, ou si l’ouvrage fait l’objet d’une réservation.

5. Réservations      Il est possible de réserver des partitions ou des livres via l’OPAC.

6. Restitution         Doit avoir lieu la semaine de l’échéance et se fait uniquement à la bibliothèque.  
    Le renvoi par poste est autorisé.

7. Retard                La semaine suivante la date d’échéance, un rappel est envoyé. Deux rappels sans  
    effet sont suivis d’un avertissement avec ultime délai. Passé cette date, l’objet est  
    racheté par nos soins et la facture est adressée à l’usager, majorée du montant  
    des amendes dues et d’une taxe de CHF 15.- pour les frais d’équipement.

8. Perte                  Pour le remplacement des objets perdus ou endommagés, il sera procédé comme  
    sous chiffre 7.

9. Amende             CHF 1.- par document et par semaine.

10. Matériel             Des ordinateurs sont mis à disposition des professeurs et étudiants régulièrement  
    inscrits à la bibliothèque.

11. Règlement  Le non-respect répété du règlement entraine une exclusion de la bibliothèque 
    temporaire ou défi nitive.

HORAIRES

lundi à vendredi  08h00 - 21h45
samedi     08h00 - 16h45
dimanche   fermé

Vacances : la bibliothèque est fermée pendant les vacances offi cielles de la Haute Ecole de Musique de Lausanne 
(sauf en septembre : ouvert). Pour plus de détails, consultez notre site internet : www.biblio.hemu-cl.ch.

CONTACT

T +41 (0)21 321 35 24
F + 41(0)21 321 35 36 (mentionner «bibliothèque»)
Site : www.biblio.hemu-cl.ch
Email: bibliotheque@hemu-cl.ch

Responsables
Paolo Boschetti et Olivier Gloor
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Haute Ecole de Musique et
Conservatoire de Lausanne

Bibliothèque
Rue de la Grotte 2
Case postale 5700
CH - 1002 Lausanne

T +41 21 321 35 24
F +41 21 321 35 36
bibliotheque@hemu-cl.ch
www.biblio.hemu-cl.ch
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