
Comment faire une recherche par effectif détaillé sur BRAHMS ?

La recherche par effectif détaillé propose 4 champs de recherche :

- Un menu déroulant permettant de décliner l’effectif par Genre, c’est-à-dire par grand type d’effectif.
Les catégories principales du classement par genre sont :

Effectif non spécifié les informations liées à l’effectif sont variables ou introuvables

Musique électronique / sur support / instruments mécaniques musique électronique sans instruments ni voix

Musique soliste (sauf voix)

Musique de chambre du duo au sextuor

Musique instrumentale d'ensemble musique pour orchestre et pour ensemble

Musique concertante un ou plusieurs instruments solistes et un orchestre/ensemble

Musique vocale et instrument(s) voix et orchestre/ensemble/instrument soliste

Musique vocale a cappella

Ces catégories comprennent chacune plusieurs sous-catégories : l’arbre complet est consultable ici : https://brahms.ircam.fr/fr/works/genre/

- Un champ permettant de préciser si la pièce comprend une partie électronique

- Deux champs pour inclure ou exclure certains instruments de la recherche

Par exemple, le pupitre des flûtes comprend dans ses instruments la flûte, la flûte alto, la flûte basse, la flûte piccolo, etc.
Pour cette raison, un pupitre et un instrument peuvent avoir le même nom (la flûte, le trombone…) mais ne recouvrent pas la même forme de recherche.

Chaque instrument de la nomenclature est décrit par son nom d’instrument et sa famille (le pupitre).
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Exemple
Dans cette situation de recherche :

Les résultats de recherche indiqueront les pièces comprenant un ou plusieurs hautbois.
En revanche, avec cette recherche :

Les résultats de recherche indiqueront les pièces comprenant tout instrument de la famille du hautbois (hautbois, cor anglais, flugelhorn, heckelphone…)

Ces champs se combinent selon un opérateur booléen « ET » : chaque champ renseigné s’additionne donc aux critères des autres champs renseignés.

Exemple
Dans cette situation de recherche :

La recherche porte sur toutes les pièces pour quatre instruments, avec ou sans électronique, comprenant au moins un cor anglais et aucun type de flûte.
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La combinaison des critères garantit le résultat de recherche le plus précis possible



Exemple
Si l’on recherche une pièce pour saxophone et électronique, la recherche suivante apportera de nombreux résultats qui ne seront pas pertinents :

Dans cette configuration de recherche, les résultats donnés engloberont toute pièce comprenant de l’électronique et au moins un saxophone, qu’il soit
soliste ou faisant partie d’un ensemble ou d’un orchestre.

La recherche appropriée pourra être indifféremment :

Ou encore :

Pour toute aide à la recherche, n’hésitez pas à contacter les documentalistes de la base BRAHMS à l’adresse brahms-contenu@ircam.fr

Tout instrument indiqué dans la liste du champ de recherche « Genre » est à comprendre comme un pupitre

Mais cette recherche donnera des résultats différents, car le genre
« Musique soliste pour saxophone » comprend tout le pupitre des
saxophones (alto, baryton, ténor, soprano…)


