Abonnement à l’accès complet à
MUSICA, LA BIBLIOTHEQUE CHORALE VIRTUELLE
www.musicanet.org
Tout le répertoire choral sous vos doigts !
MUSICA est une source d’information multimédia et multilingue sur le répertoire choral.
C’est un outil essentiel pour les bibliothèques musicales, les chefs de chœur, les musicologues, les universités et
conservatoires, les éditeurs de musique, et pour tout amateur de musique chorale en général. Son succès
international lui confère un rôle de leader mondial dans ce domaine de la culture chorale.
Musica est un projet international qui a pour objectif doit décrire, à terme, la totalité du répertoire choral mondial de
façon exhaustive. Plus qu'une simple base de données bibliographiques, Musica a été décrit comme une bibliothèque
virtuelle de musique chorale, et bénéficiant des caractéristiques suivantes:
¯ Informations bibliographiques pour près de 200 000 partitions de musique chorale
¯ Biographie de plus de 30 000 compositeurs et 14 000 auteurs de textes, avec de nombreux liens vers des sites Internet pour
plus d’informations
¯ Fiches descriptives sur environ 2 500 éditeurs avec de nombreux liens vers des sites Internet pour plus d’informations
¯ Thème musical pour de nombreuses pièces
¯ Page de la partition pour de nombreuses pièces
¯ Extrait sonore ou video illustrant de nombreuses pièces
¯ Texte de l’œuvre pour de nombreuses pièces
¯ Prononciation du texte, sous forme de fichier son, faite par des natifs de la langue pour de nombreuses pièces
¯ Traductions (si disponible) du texte de l’oeuvre en plusieurs langues pour de nombreuses pièces
¯ Liste des grands anniversaires (naissance et mort) des compositeurs (2016-2019 pour les abonnés)
¯ Le « Coup de C(h)oeur du mois » (la partition qu’un chef de chœur emmènerait sur une île déserte - description complète
avec fonctionnalités multimédias)
¯ L’Auditorium permet de découvrir le répertoire en écoutant des milliers d'extraits d’œuvres classées par ordre alphabétique,
et de visualiser automatiquement les données décrivant la partition pour connaître plus de détails.
¯ Chaque fiche décrivant une partition se compose d’une centaine de types informations différentes (compositeur,
harmonisateur, titre, éditeur, genre et forme, difficultés, type de formation chorale, langue, époque, instrumentation, usage
liturgique pour la musique sacrée, source du texte, etc ...).

Peut-être que vous avez déjà utilisé la version gratuite limitée de MUSICA sur le Web pour répondre aux questions de
répertoire des membres de votre faculté de musique chorale et leurs étudiants ?

Vous pouvez offrir beaucoup plus aux utilisateurs de votre bibliothèque, avec
l’abonnement, pour bénéficier de l'accès complet au site Web.
Et si vous avez des IPs fixes, il est possible de remplacer la nécessité d’identification par la reconnaissance
automatique des adresses IP! Vous pouvez étendre l'accès complet à toute une plage d'IPs, qui peut être celle, par
exemple, de toute une université.
… et nous pouvons vous offrir de gérer votre bibliothèque chorale en ouvrant un champ « privé » dans Musica.

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT pour un accès complet
A la bibliothèque virtuelle en ligne !
1 an d’abonnement pour un ordinateur : 190 euros (2 ans : 355 euros, 3 ans : 500 euros)
Abonnement pour quelques (ou beaucoup) d’ordinateurs : contactez-nous (tarifs « globaux » très intéressants)
Musica International est un organisme sans but lucratif; les sommes reçues pour les abonnements sont utilisés directement pour
continuer le développement de cet outil dans le monde entier. Vous vous aider donc à obtenir encore plus à l'avenir ...

Musica International - c/o La Fabrique de Théâtre – 10, rue du Hohwald, F-67000 Strasbourg (France)
Tel: (+33) 3 88 36 17 54

Bordereau d’Abonnement à Musicanet.org
L’abonnement donne droit à un accès privilégié à la bibliothèque virtuelle MUSICA
en ligne (www.musicanet.org) durant une année à compter de la date d’enregistrement de la commande

Date : .......................................................................
Adresse de facturation
Nom / Prénom ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Organisme/ Institution/ Société .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse postale ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ville .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pays ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse électronique ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Durée de l’Abonnement (cochez la case adéquate)
c

1 an / 190 €

c

2 ans / 355 €

c

3 ans / 500 €

Ces tarifs incluent un accès éventuel à une IP fixe, sans identifiant ni mot de passe.
Si vous souhaitez plusieurs IPs fixes : contactez-nous.
IP fixe éventuelle : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c Paiement par carte de crédit
Directement en ligne sur notre page de paiement sécurisé
http://www.musicanet.org/fr/paiement/abonnement

c Paiement par virement :

Crédit Mutuel, Strasbourg :
IBAN : FR76 1027 8010 0100 0211 7440 148
BIC : CMCIFR2A

c Paiement par chèque

Date : ……… / ……… / ………

Signature :

Musica International - c/o La Fabrique de Théâtre – 10, rue du Hohwald, F-67000 Strasbourg (France)
Tel: (+33) 3 88 36 17 54

