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Légende (aide-mémoire) :

Pour plus de détails (abréviations, codes, symboles…),
reportez‐vous au début du volume 1.


En‐tête de de page / de discographie :
 Rappel de l’artiste traité au début de la page (en haut à gauche)
 Pays principal de l’artiste (norme ISO 3166‐1)
 Nom de l’artiste + éventuel suffixe pour différencier les homonymes










 Optionnel : information sur la discographie : nouvelle, à finaliser…
 Description sommaire de l’artiste.
 Principaux auteurs et participants de la discographie.



 2 pochettes montrant l’artiste : une ancienne et une récente.

Disque détaillé, original ou compilation/réédition :
 Ligne "Édition" :
 Repère ( disque original,  compilation ou réédition, sans inédit)
 Année de sortie + Années mini‐maxi pour les compilations
 Pays de l'édition originale (selon ISO 3166‐1)
 Infos synthétiques sur le disque : Compil, Public, Rééd, Remix…
 Durée totale du disque
 Ligne "Artiste indiqué" (optionnelle) :
 Nom d'artiste (pseudonyme, groupe…) tel qu'écrit sur la pochette (si
différente du nom principal)
 Lignes "Titre album et plages" :
 S'il existe, le titre de l'album les précède, en gras, suivi du…
 Détail des titres du disque (séparés par des "•" et numéros de plages)
 Ligne "Référence" :
 Type de support, label et référence originaux ("—" = sans réf.)
 Lignes "Rééditions" (optionnelles, 3 maxi) :
 Références rééditions + ©année sortie [+ pays] [+ différences]
 Ligne "Auteurs‐compositeurs" :
 Synthèse des auteurs et compositeurs, sur albums originaux en studio
 Ligne "Notes" : (souvent renvoi aux marques * ou ° dans les titres)
 Précisions complémentaires concernant le disque.
 Pochette(s) : pochette originale + éventuelles rééditions (4 maxi)

Participation ou Renvoi :
 Symboles :  participation,  repris sur album suivant, coffret,
 élément de coffret,  lien vers autre(s) discographie(s)
 Année sortie (ou période pour les liens…)
 Description du disque, limité à la participation. Les titres sont cités si
le disque mentionné n'est pas détaillé ailleurs dans le recueil.
 Pochette : petite taille si renvoi à un autre disque publié ou non et
détaillé, grande si le disque cité n'est pas détaillé.

Coffrets :
Certains coffrets sont indivisibles, mais nécessitent toutefois d'être
détaillés totalement ou partiellement en plusieurs éléments…
 Symboles :  description du coffret…
 suivi de la description de ses éléments :  synthétique (si similaire à
l'original),  détaillée avec inédits,  détaillée sans inédit
D'autres cas, plus simples, comme les long box ou autres boîtiers de 3 à
5 CD, sont détaillés en 2 ou 3 parties notées [2x] CD1, [1x] CD2… ceci
sans description du coffret. La quantité entre crochets étant le nombre
de disques de la partie, leur somme donnant le nombre total.

























