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Bonjour, 
J'ai le plaisir de vous annoncer la sortie de mon dernier livre aux éditions Outre Mesure à 
Paris : 

la nouvelle édition revue et augmentée du 

dictionnaire des mots de 
la musique 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il s'agit d'une refonte complète de la première édition, dont l'ampleur n'est pas loin de doubler. 

Pour commander : 
1) Par la (chère) poste, verser 59.-  
sur mon CCP 12-22647-0  Jacques Siron  Genève  
en mentionnant très clairement votre adresse.  
2) Par livraison directe (prendre rendez-vous par téléphone au 022 329 14 33) au prix de 52.- 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un dictionnaire… 
… des traditions musicales et des instruments du monde entier 
… des différents domaines de la musique 
Techniques pour jouer différents instruments, pour chanter. 
Interprétation, improvisation, composition. 
Notations, matériaux musicaux, analyse musicale, esthétique. 
Métiers de la musique, arts de la scène, film, édition. 
Histoire de la musique, sociologie, industries musicales. 
… du son, de l’audio et de l’informatique musicale  
Acoustique, perception auditive, voix humaine. 
Son et studio : prise de son, enregistrement, mixage,  
traitement du son, supports sonores, diffusion du son. 
Nouvelles technologies : électronique, audionumérique, informatique, MIDI, Internet, synthèse 
sonore. 
… des termes utiles à la pratique quotidienne 
Indications de jeu, détails des instruments et des appareils. 

Un instrument pour jouer de la musique des mots 
24 000 définitions, expressions et traductions. 
Traduction de tous les mots de et vers l’anglais, avec la prononciation anglaise. Traduction 
des mots importants de et vers l’italien et l’allemand. 
Des indications linguistiques : catégorie grammaticale  
des différents mots, synonymes, antonymes, abréviations, emprunts à d’autres langues, 
jargon, argot, domaines… 

Un outil rigoureux et intelligent 
À contenus artistique, scientifique, technique et pratique. 
Destiné aux amateurs aussi bien qu’aux spécialistes. 
Une présentation claire et efficace, favorisant le plaisir de la consultation et du travail. 
  
Une balade jubilatoire parmi les mots de la musique 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 



La presse à propos de la première édition 
…Dictionnaire historique (du Moyen Âge au jazz et à l’informatique), géographique (Orient-
Occident, Nord-Sud), cet ouvrage devrait occuper une place dans toute bibliothèque 
d’honnête homme… Une merveille !     Le Nouvel Observateur 
…rien n’a été oublié dans cet ouvrage appelé à devenir la référence dans le domaine. 
Traducteurs, enseignants, musiciens ou simples curieux ne pourront qu’être fascinés par ce 
nouvel opus d’un éditeur dont la qualité n’est jamais prise en défaut.     www.citizenjazz.com 
…indispensable à tous, mélomanes comme musiciens. Classica 
…L’année de pratique quasi quotidienne que je viens d’en faire conforte mon sentiment que 
c’est un outil qui doit être constamment à portée de main de ceux qui fréquentent un tant soit 
peu la musique – c’est-à-dire tout le monde !     Cahiers de musiques traditionnelles 
… fait figure de bible dans le paysage actuel.     Pianiste 
…un des tout premiers dictionnaires francophones à décloisonner les différents styles 
musicaux.     Le Courrier 
…génial de minutie et d’utilité.     www.rtbf.be/jazz 
…enfin un dictionnaire linguistique de la musique. D’une richesse typographique exemplaire, 
l’ouvrage s’élève au rang des productions encyclopédiques de premier ordre. Écouter Voir 
…comble une véritable lacune dans le paysage éditorial, trop spécialisé pour favoriser une 
telle démarche.     Jazzman 
…en dehors des services spécifiques que pourra rendre cet outil indispensable (…), c’est un 
réel plaisir comme avec tous les dictionnaires de se plonger dans la lecture des pages au 
hasard, dans le désordre et de se laisser porter.     Impro Jazz 
…Passionnant de bout en bout, on l’ouvre pour chercher un mot et l’on se surprend à ne plus 
pouvoir le lâcher.     Batteur Magazine 
…il faudra désormais dire « Le Siron » comme on dit « Le Larousse » pour parler de ce 
Dictionnaire des mots de la musique… Et cela se lit comme un roman !     24 heures 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avec mes cordiales salutations, 
Jacques SIRON 
6, rue Verte 
CH-1205 Genève 
tel & fax  +41  22  329 14 33    


