Oxford Music Online
Cette ressource réunit le contenu de trois outils de référence soit : Grove Music Online, The Oxford
Dictionnary of Music et The Oxford Companion to Music.

La recherche peut se faire selon trois approches : par les onglets, par la recherche simple, par la
recherche avancée.

La recherche avancée : en cliquant sur " Advanced Search " on peut
utiliser les différentes options de filtrage qui se présentent dans la
barre latérale à gauche : Format, Type, Place type, Life event, Topic,
Instrument, Era, Region/Country, Occupation, Publication date.

Sur la page des résultats, il est possible de modifier la recherche pour la
préciser. On peut notamment ajouter des termes de recherche, ainsi que
sélectionner des options parmi les facettes proposées.

La page de l’article : En haut de la page de l’article s’affiche le titre de l'article, le(s) nom(s) de l'auteur,
la date de publication et une brève note résumant les révisions antérieures, avec un lien vers la version
précédente.
En haut de la page de l'article, on peut basculer entre l'article lui-même et tout média associé, en utilisant
les onglets.
Dans l'onglet de l'article, les informations bibliographiques pertinentes s'affichent en haut de la page. Le
texte intégral de l'article apparaît immédiatement en dessous.
Une liste des contenus de l'article apparaît sur le côté gauche, plus ou moins dévelopée, suivant
l’importance de l’article. Les éléments principaux sont la biographie, les œuvres, les écrits, la
bibliographie et parfois des liens multimedia qui renvoient à des ressources accessibles dans les bases
Alexander Street.

La recherche dans le Grove Music Online se fait par défaut. Pour que la recherche s’effectue dans The
Oxford Dictionnary of Music et The Oxford Companion to Music, il faut cliquer sur la barre en haut de
la page de résultats.

Dans l’onglet Tools and Ressources →Subject Guides and
Research Resources, on retrouve d’autres outils ou ressources
d’intérêt, comme des index et des lignes du temps (timelines).
Celles-ci retracent des évènements dans le temps selon une
thématique et permettent des liens directs vers les articles
concernés (lien cliquable read more).

