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* Numérisation de 13‘500 articles dans les anciens 
dictionnaires (soit 6‘800 personnes) ; standardi-
sation et indexation

* Interconnexion du DMS et des informations 
musicologiques existantes par Metagrid

* Coopération avec des institutions apparentées 
(Dictionnaire historique suisse, HistHub, SUISA, 
etc.)

* Migration de la banque de données sur une 
plate-forme en ligne auprès du Data and Service 
Centre for the Humanities (DaSCH) à Bâle

* Mise en ligne : le 13 février 2020 

   URL de la version bêta du DMS

   https://mls.0807.dasch.swiss

2e phase : démarrage de la version défini-
tive du DMS

* Garantir le financement

* Mise en place de la rédaction du dictionnaire

* Recrutement d’auteur-e-s

* Coopération avec les acteurs de la vie musicale 
et les personnes intéressées

Nous avons besoin de vous !

Envie de contribuer en écrivant ? En finançant ?
Contact: info@smg-ssm.ch 
Concerne :  DMS 

Dons

Societé Suisse de Musicologie (SSM)
Zentralkasse / Basel
PC 40-8129-6
IBAN CH65 0900 0000 4000 8129 6
BIC POFICHBEXXX
Référence : Don DMS

Version bêta du DMS

Le Dictionnaire de la musique en Suisse 
(DMS) : Toute l’histoire de la musique en 
Suisse en un clic

Pourquoi faut-il un Dictionnaire de la mu-
sique en Suisse ?
Parce qu’il n’y en a pas ! Nous avons besoin d’un 
système d’information actuel en ligne qui docu-
mente l’histoire de la musique de notre pays, tel 
qu’il existe dans d’autres pays.

À qui le nouveau DMS s’adresse-t-il ?

Aux musiciens et au public, aux chercheuses et aux 
institutions, aux enseignants et aux étudiants, bref, 
à toutes les personnes intéressées.

Que trouve-t-on dans le DMS ?

La version bêta du DMS contient des articles 
biographiques. La version définitive contiendra des 
articles biographiques, géographiques et théma-
tiques (institutions, instruments, etc.).

Quelles sont les caractéristiques de la ver-
sion définitive du DMS ?

Numérique, multimédia (texte, son, images), pluri-
lingue, librement accessible sur internet.

Qui fait quoi 

* Organe responsable : Conseil Suisse de la 
Musique (CSM) 

* Mandataire : Societé Suisse de musicologie (SSM)

* Groupe de pilotage : dirigé par Cristina Urchue-
guía (Université de Berne, présidente de la SSM) 

1ère phase : la version bêta du DMS

* Conception fondamentale, articles pilotes

* Élaboration d’une liste de quelque 6‘800 entrées

À la tête du projet : 

Coopérations :
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