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Genres musicaux 
 
Code à deux caractères indiquant à quel genre musical appartient l'oeuvre qui fait l'objet d'une notice titre 
uniforme musical. 
Exemple : valeur "op" pour "opéra" 
 
Ce référentiel s'applique : 
- dans la zone de longueur fixe 008 (zone d'informations générales codées) du format INTERMARC-A 

(position 19-20) ; 
- dans la zone de longueur fixe 009c (zone d'informations codées - musique imprimée et manuscrite) du 

format INTERMARC-B (position 15-16). 
 
Code Libellé 
## ne s'applique pas 
ai air, ariette, air de cour, ayre... (répertoire français + autres répertoires) 
an anthem 
ar aria (répertoire italien) 
ba bagatelle 
bc barcarolle 
bd ballade instrumentale 
be berceuse 
bg bluegrass 
bl blues, soul music 
bo boléro 
bt ballet, pantomime 
bu bluette 
ca chaconne 
cb chant sacré non chrétien 
cc chant chrétien monodique 
cd chant chrétien non monodique 
ce chœur 
cg concerto grosso 
ch choral chanté 
ci caprice 
cl choral instrumental 
cm chanson monodique savante 
cn canon, caccia, round 
co concerto 
cp chanson polyphonique savante 
cr carol, chant de Noël 
cs musique aléatoire 
ct cantate avec chœur, ode 
cu cantate pour soliste(s) 
cy country music 
cz canzon 
de duo instrumental 
df danse (autre que boléro, chaconne, gavotte, ländler, mazurka, menuet, passacaille, pavane, 

polonaise, ragtime, tarentelle, valse) 
do duo vocal 
dv divertimento, divertissement, sérénade, cassation, notturno 
el musique électroacoustique 
ex morceau de concours ou d'examen 
fg fugue 
fm musique traditionnelle 
ft fantaisie instrumentale 
ga gavotte 
gm gospel music, spiritual 
hn hymne national 
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Code Libellé 
hr hymne révolutionnaire ou politique 
hy hymne religieuse et genres assimilés 
id idylle 
im impromptu 
in intermède, intermedio, intermezzo 
is musique pour instrument soliste n'appartenant à aucun genre codé 
li lied, mélodie 
lj lamentations de Jérémie (leçons de Ténèbres) 
ln litanies 
lo office (musique pour l') 
lt liturgie 
mc comédie musicale, revue 
md madrigal, canzone, frottola 
me Miserere 
mg Magnificat 
mi menuet 
mm musique militaire 
mo motet 
mp musique de film 
mr marche 
ms messe 
mt méthode 
mu formes multiples 
mz mazurka 
nc nocturne (pour piano) 
ni nonette instrumental 
oa opera seria 
ob opera buffa 
oc opéra-comique, singspiel, opéra bouffe, opérette 
od opéra-ballet 
oi octuor instrumental 
om mélodrame 
oo opéra (ouverture, prélude) 
op opéra, tragédie lyrique, drame musical 
oq musique instrumentale extraite d'une œuvre lyrique ou chorégraphique (autre qu'ouverture ou 

prélude) 
or oratorio 
os pastorale dramatique, sérénade vocale 
ov ouverture 
pa partita 
pc pièce de caractère, pièce de genre (autre que bagatelle, barcarolle, ballade, berceuse, bluette, caprice, 

fantaisie, idylle, impromptu, nocturne, rêverie, romance, rhapsodie) 
pe psaume 
pf prélude et fugue 
pg musique à programme 
pm passion, musique du temps de la Passion 
po polonaise 
pp paraphrase, pot-pourri, réminiscence, etc. 
pr prélude 
ps passacaille, ground 
pt partsong 
pv pavane 
qa quatuor instrumental 
qb quatuor vocal 
qi quintette instrumental 
qj quintette vocal 
ra rap 
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Code Libellé 
rc musique rock 
rd rondo, rondeau 
re rêverie 
rg ragtime 
ri ricercar, fugato, etc. 
ro romance instrumentale 
rp rhapsodie 
rq messe de Requiem, messe des morts, missa pro defunctis 
sc scène (extraite d'une oeuvre lyrique) 
se sextuor instrumental 
sf solfège 
sg chanson de variété, chanson populaire 
sh chanson harmonisée 
si sinfonia 
sm Stabat Mater 
sn sonate 
sp poème symphonique 
sr septuor instrumental 
st études et exercices 
su suite 
sy symphonie, symphonie concertante 
sz scherzo 
ta tarentelle 
tc toccata 
td Te Deum 
tk musique techno 
tm théâtre musical, musique de scène, comédie-ballet 
to trio vocal 
tr trio instrumental 
ts sonate en trio 
uu forme inconnue 
va vaudeville 
vo ensemble vocal de solistes (plus de 5 voix) 
vr variations 
wz valse, ländler 
zz autres formes 
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