La médiathèque
Cliquez ici pour un accès direct au > portail de la médiathèque.
Créée en 1980, elle comptait à son origine uniquement les documents du legs Nadia
Boulanger. En 30 ans, les collections ont considérablement augmenté puisque son fonds total
est de 99 000 exemplaires.
Centre de ressources pour les besoins de l'enseignement musical et chorégraphique ainsi que
de la recherche, la Médiathèque Nadia Boulanger accueille étudiants, professeurs,
musicologues et chercheurs.
Elle compte les legs de : Nadia Boulanger, Jean Martinon, docteur H. Mondon, Henry de
Rouville, Xavier Darasse, Monsieur Béthenod, Jane Bathori et Roger Accart.

Quelques chiffres
Totalité des collections :
Le fonds de la médiathèque s'élève à environ 100 000 exemplaires au total, répartis entre les
espaces et les usages suivants :
salle de prêt
- 35 000 partitions
- 9 770 livres sur la musique
- 2 619 livres (danse, peinture, sculpture, etc,…)
- 6 000 disques-compacts
salle de lecture
plus de 29 000 documents au total, dont 4 500 disques compacts et 250 vidéos sont réservés
à l'écoute et consultation sur place.
D'une capacité de 32 places, cette salle comprend trois grandes sections :
- le fonds Nadia Boulanger
- les éditions monumentales
- les ouvrages de référence
Les bases de données payantes (Grove music online, RISM, RILM, RIPM, JSTOR...) sont
consultables sur place et à distance pour toute personne inscrite à la médiathèque.
salle des périodiques
229 titres dont 139 abonnements sont en cours, ils sont tous consultables sur place.

Ouverture et accès
Salle de lecture et salle des périodiques
Du lundi au jeudi, de 9h à 18h. Le vendredi de 9h à 17h.
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La consultation est libre et nécessite l'établissement d'une carte d'accès gratuite.
Cette salle reste ouverte durant les vacances, excepté pendant la fermeture générale de
l’établissement.
Salle de prêt
Du lundi au jeudi, de 10h à 18h. Le vendredi de 10h à 17h.
Prêt de 15 documents, dont cinq disques compacts et 1 cédérom pour une durée d'un mois.
Le prêt est réservé aux professeurs, étudiants, membres du personnel de l’établissement, et
aux personnes extérieures, sous certaines conditions, après paiement d’une cotisation
annuelle.
Fermeture pendant les vacances scolaires.

Inscriptions
Pour emprunter des documents, vous devez vous inscrire à la médiathèque.
étudiants du CNSMD : carte d'accès gratuite > fournir la carte d'étudiant ainsi qu'une
photo d’identité.
enseignants et personnels du CNSMD de Lyon : carte d'accès gratuite > fournir une
photo d’identité.
lecteurs extérieurs : fournir une pièce d'identité ou une carte d'étudiant, un justificatif de
domicile de moins de trois mois et une photo d'identité.
montant de l’inscription : 32 €, 16 € pour les demandeurs d'emploi sur justificatif.
Le paiement est possible en espèces ou par chèque.
La carte de la médiathèque est indispensable pour tout emprunt.
Tout retard sera pénalisé d’une amende de 0,15 € par document et par jour de retard.
En cas de perte :
- d’un document : rachat de celui-ci
- de la carte de lecteur : 2 €

Contact
Téléphone : 33 (0)472 19 26 68 ou 69
Fax : 33 (0)472 19 26 00
Email : mediatheque@cnsmd-lyon.fr
Une équipe de huit personnes est à la disposition des lecteurs pour tout renseignement ou
recherche bibliographique.
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