
La
bibliothèque

du 
Conservatoire



Bienvenue
La bibliothèque du Conservatoire est un lieu de ressources 
constitué de près de 50 000 documents relatifs à la musique, 
à la danse et au théâtre. 

Elle est en accès libre pour la consultation des documents 
sur place, le prêt étant réservé en priorité aux élèves et 
enseignants du Conservatoire, tout en étant possible pour 
d’autres catégories de publics, sous conditions (voir p.5).

Les missions des bibliothécaires sont multiples. En plus du 
traitement habituel des documents (acquisition, catalogage, 
équipement), ils.elles préparent les partitions pour les chœurs, 
orchestres et ensembles du Conservatoire. Ils.elles gèrent 
aussi l’envoi des documents édités par le Conservatoire 
et les demandes de prêts émanant d’autres orchestres ou 
conservatoires.

Les usagers ont la possibilité de visionner les DVD et d’écouter 
les CDs et vinyles. Des périodiques et un espace de travail 
sont également à disposition.

Depuis plusieurs années, un espace jeunesse, qui s’enrichit 
de nouveautés tous les ans, regroupe les documents – livres 
et livres-CDs sur la musique, la danse et les arts en général à 
destination des enfants.

Au plaisir de vous accueillir et de vous guider dans vos 
recherches.
À bientôt !



CONDITIONS D’ACCÈS

RÈGLEMENT DES EMPRUNTS
Membres du Conservatoire ou de l’Académie supérieure
de musique de Strasbourg-HEAR : livres, revues ou partitions

xxw  maximum 8 documents / durée : 1 mois
xxw  CD ou vidéos : maximum 2 documents 

durée : 2 semaines

Étudiants en musicologie à l’Université de Strasbourg, 
enseignants et directeurs des écoles de musique de Strasbourg, 
étudiants de la Haute école des arts du Rhin (HEAR) : 

xxw  maximum 2 documents / durée : 2 semaines

OUVERTURE
LUNDI 14h-17h30

MARDI 9h-12h • 13h30-17h30
MERCREDI 9h-12h • 13h30-17h30

JEUDI 9h-12h • 13h30-17h30
VENDREDI 9h-12h
SAMEDI 9h-12h30

Pendant les vacances scolaires : 
accès sur rendez-vous uniquement

CONTACTS
Linda Humphreys, responsable
linda.humphreys@strasbourg.eu

Tél : +33 (0)3 68 98 60 95

David Colanic, chargé d’accueil
david.colanic@strasbourg.eu

Tél : +33 (0)3 68 98 60 93

 - Élèves majeurs et enseignants 
du Conservatoire ;

 - Enseignants et étudiants  
de l’Académie supérieure de 
musique de Strasbourg-HEAR ;

 - Étudiants en musicologie 
de l’Université de Strasbourg.

Élèves mineurs 
du Conservatoire

Enseignants et directeurs des 
écoles de musique de Strasbourg

Autres publics

Consultation et emprunt 
gratuits sur présentation 
de la carte d’appartenance 
aux établissements cités.

Formulaire d’autorisation 
parentale à signer. 
Consultation et emprunt 
gratuits sur présentation 
de la carte d’élève.

Consultation et emprunt 
gratuits sur présentation 
d’un justificatif.

Consultation  
sur place uniquement.

À LA BIBLIOTHÈQUE, VOUS POURREZ
xxw Consulter  
xxw Emprunter  
xxw Écouter  
xxw Lire 

xxw Faire des recherches spécialisées



À VOTRE DISPOSITION
xxw  50 000 documents accessibles gratuitement ;

xxw  des partitions à but pédagogique, du répertoire de musique de chambre, 
d’orchestre et de chœur ;

xxw  des ouvrages généraux, de référence, spécialisés en musique,  
danse et théâtre ;

xxw  ses documents tous supports dédiés aux enfants ;

xxw  deux ordinateurs disposant d’un accès à Internet ;

xxw  des revues spécialisées ;

xxw  près de 600 partitions de musique contemporaine ;

xxw  un accès Wi-Fi via StrasWifi ;

xxw  un fonds audio et vidéo (CD, DVD, vinyles)  
avec possibilité de les écouter ou les visionner sur place ;

xxw  un catalogue (en cours de constitution)  
accessible via le portail des médiathèques de Strasbourg :
https://www.mediatheques.strasbourg.eu
Rubrique Recherche > Autres catalogues > Bibliothèques spécialisées
Cocher : aCatalogue de la bibliothèque du Conservatoire 
Collections déjà disponibles sur le catalogue : musique contemporaine, 
culture vocale, piano, orgue, accordéon, voix solistes et réduction d’œuvres 
intégrales, musique de chambre.



BIBLIOTHÈQUE
CONSERVATOIRE DE STRASBOURG

Cité de la musique et de la danse
1 place Dauphine 
67000 Strasbourg

Tél : +33 (0)3 68 98 60 93 


