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Koha – Comment trouver des partitions de comédies musicales 

Local des partitions : local F 
Ce local est dans la bibliothèque et sert aussi de salle d’équipe. Tu peux y entrer même si une équipe s’y trouve. 
Les partitions sont divisées en 3 sections : Orchestres (consultables seulement sur place), Comédies musicales 
(empruntables) et Partitions musicales (empruntables). 

 

Recherche de partitions par titre 

• Pour trouver une partition, tu dois chercher à l’aide du catalogue Koha. 

Sur la page d’accueil de Koha, clique sur « Recherche avancée » : 

 

 

 

 

 

• Dans le formulaire de recherche, tu peux saisir le titre de la pièce que tu recherches (ex. Titre : Le monde est stone) ou 

le titre de la comédie musicale dans laquelle se trouve la pièce que tu cherches (ex. Titre : Starmania). (La recherche 

avec le champ « Tous les mots (expression) » peut d’avérer utile pour retrouver une chanson si la recherche par 

« Titre » n’est pas fructueuse.) 

Tu dois également cocher « Comédie musicale (Partition musicale) » dans les types de documents : 

(Attention de ne pas confondre les Comédies musicales et les Partitions d’orchestre.) 

 

• Tu peux également préciser d’autres critères, comme les langues ou les dates de publication plus bas dans le formulaire : 

 
 

https://lionelgroulx.koha.collecto.ca/
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• Une fois la recherche lancée, tu obtiens une liste de résultats. Tu dois cliquer sur un des titres en bleu pour voir les détails 

de la partition (comme la liste des pièces de la comédie musicale) : 

 
• Tu peux maintenant confirmer que la pièce que tu cherchais est bien dans les titres énumérés dans la section 

« Dépouillement » : 

 
TRUC : Utilise Ctrl + F pour retrouver le titre de la pièce si la liste est longue. 

 

• Dans le bas de la notice, tu trouveras la cote de la partition.  

N’oublie pas de vérifier qu’elle est bien disponible avant de venir la chercher. 

(Attention, il est important de noter la cote au complet, par ex. ici : 782.14 B496s COMÉDIE MUSICALE.) 

 

• Si tu veux voir les autres documents que la bibliothèque possède d’un compositeur ou d’un parolier, tu peux cliquer sur 

leurs noms dans le haut de la notice : 

 

 

 

 



3 

• Tu peux aussi explorer d’autres partitions en cliquant sur les sujets de la notice :    

 

 

 

 

 
ou en cliquant sur « Parcourir l’étagère » à côté de la cote :  

 
 

Recherche de pièce – Anthologies 

• Il est possible que la pièce que tu cherches se trouve dans un recueil de pièces (anthologie, fake book, audition). Pour 

retrouver la pièce, il est important d’aller voir les titres affichés dans le dépouillement de la notice détaillée (comme 

montré précédemment). 

• La recherche avec le champ « Tous les mots (expression) » peut s’avérer utile pour retrouver une chanson si la recherche 

par « Titre » n’est pas fructueuse.  
Ex : La pièce « The man I love » du spectacle Lady be Good :

 
 

La pièce recherchée est dans deux types de recueils : une anthologie de théâtre musical classée par type de voix et une 

compilation de pièces d’un compositeur. 

 
 

La pièce « The man I love » est parmi la sélection de chansons tirées de spectacles de théâtre musical. Cette anthologie est 

présentée en 5 volumes et classée par tessiture vocale (soprano, mezzo, ténor, baryton) : 
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Recherche par compositeur 

• Pour trouver les partitions d’un compositeur, tu dois saisir le nom du compositeur dans le champ de recherche 

« Auteur » tout en cochant « Comédie musicale (Partition musicale) ». 

 
 

Recherche de pièces d’audition 

• Il existe des recueils d’extraits de chansons du répertoire théâtre musical en format de 16 mesures pour auditions par 

tessiture vocale (soprano, mezzo, ténor, baryton). Pour les repérer, tu dois saisir dans le champ « Titre » : « The 16-Bar 

Theater Audition. » : 

 
Tu pourras cliquer sur le volume qui convient, pour ensuite y voir les titres de chansons dans le dépouillement. 

 


