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Vous êtes éditeur de musique chorale 

 
 
 
« Musica International », elle est la banque de données mondiale et bibliothèque virtuelle de la musique 
chorale. 
 
Elle compte actuellement plus de 170 000 fiches décrivant des partitions de chant choral, et est reconnue par 
les chefs de chœurs et musiciens du monde entier. Les données sont publiées à présent sur un DVD-Rom très 
apprécié et largement utilisé, et sur le site Internet http://www.musicanet.org (environ 120 000 accès et 2000 
recherches par jour). 
 
 
 

Vos publications sont-elles référencées 
dans la banque de données Musica International ? 

 
 
 
Outre les données décrivant les partitions, Musica contient des données multimédias pour illustrer ses fiches. 
Ainsi, il est possible de visualiser la première page de la partition, d’écouter une partie ou l’ensemble de 
l’oeuvre interprétée par un chœur de qualité, d’obtenir la traduction du texte en 4 langues, d’en écouter la 
prononciation correcte, de consulter la biographie du compositeur, d’obtenir des informations complètes sur 
l’éditeur, etc. 
Mais surtout, Musica fait un lien direct vers votre site Internet (si vous en possédez un et que nous en avons 
connaissance). Ce lien permet à nos utilisateurs de mieux vous connaître et de passer immédiatement 
commande de vos partitions en ligne, si vous le souhaitez. 
 
Etant donné l’utilisation intense à l’échelle mondiale de la banque de données Musica, vous avez une occasion 
unique, que vous soyez petit ou grand éditeur, de faire connaître votre production dans le monde entier et 
d’augmenter ainsi votre chiffre d’affaire. 
 
Indiquez-nous la taille de votre catalogue et votre domaine spécialisé. En fonction de vos besoins nous vous 
soumettrons plusieurs propositions afin que l’intégralité de vos publications puisse être intégrée à notre 
banque de données et valorisée. 
 
Faites-nous parvenir dans les meilleurs délais les adresses de votre site Web et de votre courrier 
électronique afin que tous ceux qui s’intéressent à vos partitions puissent prendre contact avec vous via notre 
site. 
 
Merci de nous contacter rapidement ; vous-même et la communauté mondiale du chant choral en seront les 
bénéficiaires. 
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