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Cedom

La Bibliothèque nationale de Luxembourg (BnL) 
est la principale bibliothèque encyclopédique, 
scientifique et de recherche du Grand-Duché.
Elle abrite plus d’un million et demi de documents 
multilingues. 

Ses principales collections sont : le fonds 
Luxemburgensia, le fonds non luxembourgeois, 
la médiathèque, le Centre d’études et de 
documentation musicales (Cedom), la Réserve 
précieuse, le fonds des livres illustrés et livres 
d’artiste, le fonds des thèses sans oublier celui 
des documents numériques. Grâce à la mise 
en ligne de ses catalogues et ressources élec- 
troniques (catalog.bibnet.lu, eluxemburgensia.lu, 
findit.lu) via son site Internet www.bnl.lu, la 
BnL facilite l’accès du plus grand nombre aux 
collections imprimées et numérisées.
 
Avec son projet CARTE BLANCHE, l’hebdomadaire woxx met ses pages centrales à 

disposition des instituts culturels luxembourgeois. Pendant six éditions, ils peuvent 

disposer librement de cet espace pour offrir un aperçu de leurs collections.

De gauche à droite et de haut en bas : Luke Haas, Lëtzebuerger Rocklexikon, Luxembourg, éditions phi, 1988 - Christophe Unkelhäusser et Josée Hansen, D’Rockbuch, Luxembourg, Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2005 - Alain Nitschké et Damien Sagrillo, Laurent Menager (1835-1902), Weikersheim, Margraf Publ., 2011 - vue d’une collection de CD musicaux luxem-
bourgeois du Cedom - Laurent Menager, Salut au roi !, Luxembourg, J. W. Stomps, 1883 - Pol Albrecht, De Letzeburger Lèw, Berlin, Paris, [s.d.] - Antoine Zinnen, De Feierwon, texte de Michel Lentz, Luxembourg, J. W. Stomps, env. 1900 - Alfred Kowalsky, Der Geiger von Echternach, [s.l.n.d.] - Guillaume Stomps, Letzeburger Lidderbuch, Luxembourg, Emile Borschette, 1988 - Nikolaus Biwer, Luxemburger 
Gaudeamus, Luxembourg, Impr. St. Paul, 1938 - Nico Reinert, Um Stammdësch, Luxembourg, Renirelux, env. 2003  - Ministère de l’éducation nationale, Mir sangen, Luxembourg, Ministère de l’éducation nationale, 1995

LE CEDOM FÊTE LA MUSIQUE
Centre d’études et de documentation musciales


