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Genres musicaux 
 
Code à trois caractères indiquant à quel genre musical appartient l'œuvre qui fait l'objet d'une notice titre 
uniforme musical ou qui est contenue dans une ressource décrite dans une notice bibliographique de musique 
notée. 
 
Ce référentiel est celui d’UNIMARC (utilisé dans la zone 128) ; il permet un codage beaucoup plus précis, avec 
600 codes contre 135 dans l’ancien  référentiel à deux caractères d’INTERMARC. 
 
Ce référentiel s'applique : 
- dans la zone de longueur fixe 008 (zone d'informations générales codées) du format INTERMARC-A 

(position 18-20) ; 
- dans la zone de longueur fixe 009c (zone d'informations codées - musique imprimée et manuscrite) du 

format INTERMARC-B (position 15-17). 
 
 
CODE LIBELLÉ 
### non renseigné 
abs absolutio 
acc accademia 
acl acclamatio 
acl laudes regiae => acclamatio. 
acm actus musicus 
agn Agnus Dei 
ai# air 
ai# air à chanter => air. 
ai# air à danser => air. 
ai# air de ballet => air. 
ai# air de cour => air. 
ai# ayre => air. 
ain air (instrumental) 
aka akathistos 
ala aube 
alb feuillet d'album 
alb feuille d'album => feuillet d'album. 
all alléluia 
alm allemande 
alm danse allemande => allemande. 
ame amener 
ame passeggiata => amener. 
an# anthem 
ana anagramma 
ane ante evangelium 
ant antienne 
app applauso 
app Singgedicht => applauso. 
ar# aria 
ara arabesque 
ari ariette 
ark aurresku 
ark baile real => aurresku. 
ark desafio => aurresku. 
ark eskudanza => aurresku. 
arn aria (instrumental) 
ars arioso 
aub aubade 
aub alba => aubade. 



Bibliothèque nationale de France 
Référentiel des formats INTERMARC Autorités et Bibliographique    

en production depuis novembre 2010 
 

 2 

CODE LIBELLÉ 
aub alborada => aubade. 
aub aube instrumentale => aubade. 
azm azione musicale 
azm azione lirica => azione musicale. 
azs azione sacra 
azs trattenimento sacro => azione sacra. 
azt azione teatrale 
bac bacchanale 
bad badinage 
bad badinerie => badinage. 
bag bagatelle 
bai baiao 
bal bal 
bar barcarolle 
bat bataille 
bbp bebop 
bcs berceuse (savante) 
bcs lullaby => berceuse (savante). 
bcs Wiegenlied => berceuse (savante). 
bd# ballade 
bde ballade vocale 
bdi ballade instrumentale 
bea beat 
beg béguine 
ben Benedictus 
bfm barform 
bg# bluegrass 
bgk bugaku 
bgk gagaku => bugaku. 
bhn Bergreihen 
bic bicinium 
bkb black bottom 
bkg Bänkelgesang 
bkg Moritat => Bänkelgesang. 
bkm black music 
bl# blues 
blc boléro cubain 
bll ballata 
blo ballad opera 
blt bluette 
bol boléro 
bou bourrée 
bra branle 
bra bransle => branle. 
brg bergamasque 
brr barriera 
brt bergerette 
bru brunette 
bsd basse danse 
bst valse boston 
bst three step => valse boston. 
bt# ballet 
bt# ballet à entrées => ballet. 
bt# ballet blanc => ballet. 
bt# ballet comique => ballet. 
bt# ballet d'action => ballet. 
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CODE LIBELLÉ 
bt# ballet de cour => ballet. 
bt# ballet divertissement => ballet. 
bt# ballet mascarade => ballet. 
bt# ballet mélodramatique => ballet. 
bt# ballet pantomime => ballet. 
bt# ballet royal => ballet. 
bt# grand ballet => ballet. 
btd boutade 
bto balletto 
btq batuque 
bur burlesque 
bwg boogie-woogie 
byc canon byzantin 
cab cabaletta 
cac caccia 
cad cadence 
cal calata 
can cancan 
can chahut => cancan. 
cav cavatine 
cb# chant sacré (non chrétien) 
cc# chant grégorien 
cc# plain-chant => chant grégorien. 
cch catch 
ccl Magnificat => cantique. 
ccl cantique 
ccn canción 
cdg chanson de geste 
cdo opéra pour enfants 
cdt chanson de toile 
cfr confractorium 
cg# concerto grosso 
cga conga 
ch# choral chanté 
cha cha-cha-cha 
chc chaconne 
chh cachucha 
chn charleston 
chn spirù => charleston. 
cho opéra de chambre 
chp pièce de caractère 
chp bozzetto => pièce de caractère. 
chp épisode musical => pièce de caractère. 
chp esquisse => pièce de caractère. 
chp leggenda => pièce de caractère. 
chp morceau caractéristique => pièce de caractère. 
chp pensée => pièce de caractère. 
chp pensée musicale => pièce de caractère. 
chp pièce de genre => pièce de caractère. 
chp récréation => pièce de caractère. 
chp souvenir => pièce de caractère. 
chr choeur 
chs chanson enfantine 
chs chanson pour enfants => chanson enfantine. 
cht chanson sentencieuse 
cht dit => chanson sentencieuse. 
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CODE LIBELLÉ 
cht Spruch => chanson sentencieuse. 
chz chiarenzana 
ckw cakewalk 
cl# prélude de choral 
cld colinda 
cli choral instrumental 
cll carosello 
clu clausule 
cly calypso 
cmg carmagnole 
cmm communion 
cmn carmen 
cmp completorium 
cn# canon 
cnd conduit 
cnl cantilène 
cnr canarie 
cns canso 
co# concerto 
cob comédie-ballet 
cop morceau de concert 
cop pièce de concert => morceau de concert. 
cou couplet 
cow morceau de concours 
cow morceau d'examen => morceau de concours. 
cp# chanson polyphonique 
cp# chanson courtoise => chanson polyphonique. 
cpl copla 
cpm commedia per musica 
cpr caprice 
cr# carol 
cra carola 
cre Credo 
cri carioca 
crr corrido 
crt courante 
crt allemande courante => courante. 
crt bransle courans => courante. 
cs# musique aléatoire 
csa csárdás 
cse chasse 
csg chanson de carnaval 
csn chanson monodique 
css chanson spirituelle 
css cantique spirituel => chanson spirituelle. 
css chanson morale => chanson spirituelle. 
cst cassation 
csy symphonie de chambre 
ct# cantate 
ctc contacio 
ctd contredanse 
ctd anglaise => contredanse. 
ctf contrafactum 
ctf travestimento spirituale => contrafactum. 
ctg cantiga 
cti cantio 
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CODE LIBELLÉ 
ctl cotillon 
ctl contredanse française => cotillon. 
cto cento 
ctp contrepoint 
cue cueca 
cy# country music 
cyd country dance 
cyd longways => country dance. 
cyd round (instrumental) => country dance. 
cz# canzona 
cz# chanson instrumentale => canzona. 
czn canzone 
czp canzone polyphonique 
czs canzonetta spirituale 
czt canzonetta 
dbl double 
dec dixtuor 
des descort 
dev devozione 
df# danse 
df# danse de salon => danse. 
dia dialogue 
dim disco music 
din dramatic introduction 
dix dixieland 
dmk dumka 
dod danse macabre 
dod Totentanz => danse macabre. 
dox doxologie 
drh Dreher 
drs chanson à boire 
drs air à boire => chanson à boire. 
drs brindisi => chanson à boire. 
dsg disguisings 
dtr dithyrambe 
due duo vocal 
dui duo instrumental 
dv# divertissement 
eco écossaise 
egl églogue 
egl éclogue => églogue. 
ele élévation 
elm musique électroacoustique 
elm musique électronique => musique électroacoustique. 
elm musique par ordinateur => musique électroacoustique. 
elm musique pour bande magnétique => musique électroacoustique. 
elx musique électroacoustique mixte 
ely élégie 
ens ensalada 
ent entrée 
enw English waltz 
epo epos 
ept epithalamium 
est estampie 
est ductia stanpipes => estampie. 
est stempenie => estampie. 
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CODE LIBELLÉ 
ext extravaganza 
fad fado 
faf fanfare 
far farce 
fax faux-bourdon 
fea musique de fête 
fg# fugue 
fin finale 
fla flamenco 
fla cante chico => flamenco. 
fla cante hondo => flamenco. 
fla seguiriya => flamenco. 
fls flagellant song 
fls Geisslerlied => flagellant song. 
fm# musique traditionnelle 
fm# ballads => musique traditionnelle. 
fmm musique maçonnique 
fnd fandango 
fnd granadina => fandango. 
fnd rondeña => fandango. 
fnk funk 
fns chant funèbre 
fol folie 
fol folies d'œuvre => folie. 
for forlana 
fox fox-trot 
fox quickstep => fox-trot. 
fox slowfox => fox-trot. 
frd farandole 
frd farandoule => farandole. 
frj free jazz 
fro frottola 
fro barzelletta => frottola. 
fro capitolo => frottola. 
frs fricassée 
frs medley => fricassée. 
fso chanson populaire 
ft# fantaisie 
ft# fancies => fantaisie. 
ft# fantasies => fantaisie. 
ft# ricercare libre => fantaisie. 
fum marche funèbre 
fur furiant 
fus fusion 
fvm favola per musica 
gai gaillarde 
gai galliarde => gaillarde. 
gai galopade => gaillarde. 
gai sink-a-pace => gaillarde. 
gal galop 
gal Rutscher => galop. 
gal Schnell-Polka => galop. 
gas Gassenhauer 
gav gavotte 
gch genero chico 
gig gigue 
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CODE LIBELLÉ 
gle glee 
glo Gloria 
gm# gospel music 
gop gopak 
gop hopak => gopak. 
gos chanson d'étudiant 
gra graduel 
gre greghesca 
gro grand opéra 
gym gymel 
gyp Gypsy song 
gyp Roma song => Gypsy song. 
hab habanera 
had hadutanc 
hal halling 
hem heavy metal 
hip hip-hop 
hit hit 
hit canzonetta leggera => hit. 
hit chanson à succès => hit. 
hit commercial popular song => hit. 
hit Schlager => hit. 
hoq hoquet 
hpp hornpipe 
hpp chaîne anglaise => hornpipe. 
hrk hard rock 
hum humoresque 
hy# hymne religieuse 
hy# Te Deum => hymne religieuse. 
hym hymenaios 
idy idylle 
iex extrait instrumental d'une œuvre lyrique ou chorégraphique 
imp imploration 
imu impromptu 
imu improvviso => impromptu. 
in# intermezzo 
in# entracte => intermezzo. 
in# intermède => intermezzo. 
inc invocation 
ind intrada 
ing ingressa 
inm musique de scène 
int introduction 
inv invention 
iph iporchema 
ipp improperia 
iru interlude 
itd intermedio 
itn intonation 
itt introït 
ivu invitatorium 
jep jeu parti 
jgg jigg 
jig jig 
jot jota 
jub jubilee 
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CODE LIBELLÉ 
jus justiniane 
jus giustiniana => justiniane. 
jus vinitiana => justiniane. 
jz# jazz 
kld koleda 
kol kolo 
kra cracovienne 
kra flisak => cracovienne. 
kra volta polonica => cracovienne. 
kuj kujawiak 
kyr Kyrie 
lai lai 
lai laich => lai. 
lai leich => lai. 
lam lamentation 
lam dirge => lamentation. 
lau lauda 
lby berceuse (populaire) 
lds Liederspiel 
ldy lindy 
ldy breakaway => lindy. 
ldy jitterburg => lindy. 
lec lectio 
les Leise 
lgu Langaus 
li# Lied 
lic licenza 
lic épilogue => licenza. 
lid drame liturgique 
lir lirica 
lit liturgie 
lmz leçons de ténèbres 
lmz lamentations de Jérémie => leçons de ténèbres. 
lnd Ländler 
lnd Bayerischer => Ländler. 
lnd tyrolienne => Ländler. 
lod laudes 
lou loure 
lty litanie 
luc lucernario 
lyh heures liturgiques 
lyh divine office => heures liturgiques. 
lyh heures canoniales => heures liturgiques. 
lyh office canonial => heures liturgiques. 
lyh officium => heures liturgiques. 
mat matines 
mbm mambo 
mc# comédie musicale 
mc# folie musicale => comédie musicale. 
mcc macchietta 
md# madrigal 
mda mélodrame 
mda melologo => mélodrame. 
mda monodrama => mélodrame. 
mdc madrigal comedy 
mdc madrigale rappresentativo => madrigal comedy. 
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CODE LIBELLÉ 
mds morceau de salon 
mds pièce de salon => morceau de salon. 
mdy melody 
mgg maggiolata 
mgs madrigale spirituale 
mi# menuet 
mim marche militaire 
mld mélodie 
mlg malagueña 
mls melos 
mmd mimodramma 
mme musique mesurée 
mme vers mesurés à l'antique => musique mesurée. 
mmm mumming 
mmo opéra multimédia 
mng milonga 
mnh modinha 
mo# motet 
mod morris dance 
mon monferrina 
mor moralité 
mp# musique de film 
mp# film music => musique de film. 
mp# soundtrack => musique de film. 
mph métamorphose 
mqu masque 
mqu entremets => masque. 
mr# marche 
mr# pas de charge => marche. 
ms# messe 
msc moresca 
msq masquerade 
msq divertimento carnevalesco => masquerade. 
msq mascherata => masquerade. 
msq trionfo => masquerade. 
mst mistery 
mtb matachin 
mtb air de bouffons => matachin. 
mtb danse de bouffons => matachin. 
mtb matachine => matachin. 
mtb matasin => matachin. 
mtb matassin => matachin. 
mth méthode 
mtp mouvement perpétuel 
mtz mutanza 
mu# formes multiples 
mum moment musical 
mun muñeira 
mus musette 
mut théâtre musical 
mxx maxixe 
mym musique militaire 
mz# mazurka 
nat hymne national 
nau nauba 
nc# nocturne 
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CODE LIBELLÉ 
nen nenia 
noe noël 
nom nomos 
non nonet 
nov novellette 
nry nursery-rhyme 
nry filastrocca => nursery-rhyme. 
ntz Nachtanz 
nwa new age 
nww new wave 
obk oberek 
oct octuor 
ode ode 
ofd officium defunctorum 
off offertoire 
ogm organum 
ons one-step 
ons castle walk => one-step. 
ons pas du dindon => one-step. 
ons turkey trot => one-step. 
op# opéra 
op# drame lyrique => opéra. 
op# melodramma => opéra. 
opb opéra-ballet 
opc opéra-comique 
opc comédie mêlée d'ariettes => opéra-comique. 
opf opéra bouffe 
opm opera semiseria 
opm dramma semiserio => opera semiseria. 
ops opera seria 
ops dramma per musica => opera seria. 
ops melodramma tragico => opera seria. 
opt opérette 
opt musiquette => opérette. 
opu opera buffa 
opu azione comica => opera buffa. 
opu comic opera => opera buffa. 
opu dramma giocoso => opera buffa. 
opu opéra comique italien => opera buffa. 
opu opéra héroï-comique => opera buffa. 
opu opéra-bouffon => opera buffa. 
or# oratorio 
or# melodramma sacro => oratorio. 
or# opera spirituale => oratorio. 
ora oratio 
orm messe pour orgue 
ov# ouverture 
ov# ouverture à la française => ouverture. 
ov# ouverture d'opéra => ouverture. 
pad pastorale dramatique 
pad drame pastoral => pastorale dramatique. 
pad dramma boschereccio => pastorale dramatique. 
pad Hirtenstück => pastorale dramatique. 
pae paean 
pbr pibroch 
pch pastiche 
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CODE LIBELLÉ 
pco post-communion 
pdd pas de deux 
pdv padovana 
pdy parodie 
pev post evangelium 
pf# prélude et fugue 
pg# musique à programme 
pgl pavaniglia 
phy hymne patriotique 
phy chant patriotique => hymne patriotique. 
phy chant révolutionnaire => hymne patriotique. 
phy hymne révolutionnaire => hymne patriotique. 
piv piva 
plc planctus 
ple post lectionem 
plk polka 
pll penillon 
plo palotas 
plr plaisanterie 
pls plantation song 
plt plainte 
plu postlude 
pm# passion 
pmk polka mazurka 
pmm pantomime 
pnk punk 
po# polonaise 
pol polo 
pot pot-pourri 
pp# pop 
pph paraphrase 
ppo opéra pour marionnettes 
prd prélude 
prd praeambulum => prélude. 
pre prière 
prf praefatio 
prg périgourdine 
prg indeparigourd => périgourdine. 
prg perijourdine => périgourdine. 
prl prologue 
prm procession 
pro prooemium 
prt partimento 
prz profezia 
ps# passacaille 
psa psaume 
psa Miserere => psaume. 
psd paso doble 
psl pastourelle 
psl pastorelle => pastourelle. 
psp passepied 
psr pas redoublé 
pst pastorale 
pt# partsong 
ptn Pater noster 
ptt partita 
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CODE LIBELLÉ 
pv# pavane 
pv# pavenne => pavane. 
pv# pavin => pavane. 
pzz passamezzo 
qav quatuor vocal 
qdl quadrille 
qdl quadrille à la cour => quadrille. 
qdl quadrille-mignon => quadrille. 
qua quatuor instrumental 
qui quintette instrumental 
quo quodlibet 
rad rada 
ram musique pour la radio 
rao opéra radiophonique 
rap rap 
rc# musique rock 
rct récit 
rd# rondo 
rd# rondeau instrumental => rondo. 
rde rondeau 
rde redondel => rondeau. 
rde reondel => rondeau. 
rde rëondet => rondeau. 
rde rëont => rondeau. 
rde ronde => rondeau. 
rde rondel => rondeau. 
rde rondelet => rondeau. 
rde rondellus => rondeau. 
rde rondet => rondeau. 
rde rondiau => rondeau. 
rde roont => rondeau. 
rde round (vocal) => rondeau. 
rde rundel => rondeau. 
rdv ranz des vaches 
rdv Kuhreigen => ranz des vaches. 
rdw redowa 
rec récitatif 
ree reel 
rej réjouissance 
rem réminiscences 
rer rêverie 
res répons 
res respond => répons. 
res respons => répons. 
res response => répons. 
rev revue 
rg# ragtime 
rgg reggae 
rgl Reigenlied 
rhb rhythm and blues 
rhl Rheinländer 
rhl bayerische Polka => Rheinländer. 
ri# ricercare 
rig rigaudon 
ris rispetto 
rit ritournelle 
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CODE LIBELLÉ 
rit refrain => ritournelle. 
rit reprise => ritournelle. 
rjk rejdovak 
rmc romance instrumentale 
rmy religious melody 
rmz romance vocale 
rot rota 
rp# rhapsodie 
rq# messe de Requiem 
rq# messe des morts => messe de Requiem. 
rq# messe funèbre => messe de Requiem. 
rq# missa pro defunctis => messe de Requiem. 
rq# Requiem => messe de Requiem. 
rrg ruggiero 
rsc romanesca 
rsp raspa 
rtg rotruenge 
rtt rotta 
rue rueda 
rug ruggero 
rum rumba 
sad drame sacré 
sae saeta 
sai sainete 
san Sanctus 
sar représentation sacrée 
sar auto sacramental => représentation sacrée. 
sar miracle => représentation sacrée. 
scc cantate sacrée 
scc cantate d'église => cantate sacrée. 
scd opéra de collège 
sce scène 
sch scherzo 
scp Schuhplattler 
scs chant chrétien => chant sacré (chrétien). 
scs chant sacré (chrétien) 
scs chant religieux => chant sacré (chrétien). 
sct scat 
sdh Schnadahüpfl 
sdh Gstanzl => Schnadahüpfl. 
sdh låtar => Schnadahüpfl. 
sdr scherzo drammatico 
sep sepolcro 
seq Stabat mater => séquence. 
seq séquence 
sev sevillana 
sex sextuor 
sft sinfonietta 
sg# chanson 
sg# chanson harmonisée => chanson. 
sgl seguidilla 
sha shanty 
shm shimmy 
si# sinfonia 
sic sicilienne 
ska ska 
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CODE LIBELLÉ 
skt sketch 
sll sallenda 
slq monologue 
sls salsa 
slt saltarello 
slt bréban => saltarello. 
slt pas de Brabant => saltarello. 
smb samba 
sml psalmellus 
sn# sonate 
sn# sonate d'église => sonate. 
snd sérénade 
snd Nachtmusik => sérénade. 
snd Ständchen => sérénade. 
snt serenata 
sol solfège 
sou soul 
sp# poème symphonique 
sp# symphonie à programme => poème symphonique. 
spi spiritual 
spi negro spiritual => spiritual. 
sps chanson politique 
sps chant de prisonnier => chanson politique. 
sps chant de travail => chanson politique. 
sps chant d'émigrants => chanson politique. 
spt septuor 
sq# square dance 
srb sarabande 
srd sardana 
srm sarum 
srv serventois 
ssp Singspiel 
sss seises 
st# étude 
st# études et exercices => étude. 
st# exercice => étude. 
st# leçon => étude. 
ste Schottische 
ste Ecossaise Walzer => Schottische. 
ste German polka => Schottische. 
ste Scottisch => Schottische. 
sth schottish 
sth seven step polka => schottish. 
sto stornello 
str estrambot 
sts strathspey 
stt saltarello tedesco 
su# suite 
su# ordre => suite. 
su# suite de ballet => suite. 
su# suite de pièces => suite. 
swi swing 
sww romance sans paroles 
sww chanson sans paroles => romance sans paroles. 
sww chant sans paroles => romance sans paroles. 
sy# symphonie 
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CODE LIBELLÉ 
sy# symphonie périodique => symphonie. 
syc symphonie concertante 
syd symphonie dramatique 
syd drame symphonique => symphonie dramatique. 
sym symbolum 
syo syomyo 
tar tarentelle 
tc# toccata 
tcn trecanum 
tct tricotet 
tem musique techno 
ten tenso 
ter trio vocal 
tex tex-mex 
tfm musique de table 
thr threnos 
ths third stream 
tir tirana 
tmb tambourin 
tnc trenchmore 
tnd triōdion 
tng tango 
tod marche aux flambeaux 
tod Fackeltanz => marche aux flambeaux. 
tom tombeau 
ton tonadilla 
tou tournoi 
tra trait 
tra tractus => trait. 
trd tourdion 
trd tordion => tourdion. 
trg trishagion 
tri trio instrumental 
trl tragédie lyrique 
trl tragédie en musique => tragédie lyrique. 
trl tragédie-ballet => tragédie lyrique. 
trm tricinium 
tro trope 
trq traquenard 
trs traité 
trs manuel => traité. 
trt transitorium 
trz trezza 
ts# sonate en trio 
ttt retraite (musique militaire) 
ttt rappel => retraite (musique militaire). 
tum tumba 
tum contradanza criolla => tumba. 
tvo opéra pour la télévision 
two two-step 
uu# forme inconnue 
vau vaudeville 
vir virelai 
vir virela => virelai. 
vir vireli => virelai. 
vlc villancico 
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vln villanella 
vln canzone alla napoletana => villanella. 
vlt villotta 
vly voluntary 
vnz veneziana 
voc vocalise 
vol volte 
vr# variation 
vr# choral varié => variation. 
vr# division => variation. 
vr# ground => variation. 
vr# thème de variation => variation. 
vra verset d'alléluia 
vrg verset de graduel 
vri verset d'introït 
vrl versiculum 
vrr verset de répons 
vrs verset 
vsp vêpres 
vvn varsovienne 
wem marche nuptiale 
wom musiques du monde 
wsg chant de guerre 
wz# valse 
wz# valse chantée => valse. 
yar yaraví 
zam zamacueca 
zap zapateado 
zar zarzuela 
zma mazur 
zmb zamba 
zop zoppa 
zor zortziko 
zwi zwiefacher 
zz# autre forme 
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