
UFR de Musique et Musicologie - options non-spécialistes ouvertes en 2019-2020

Attention : tant que le détail des cours n'est pas disponible dans les IP-web, les inscriptions contact UFR : clignancourt.musique@listes.paris-sorbonne.fr
aux cours doivent être finalisées en présence au secrétariat de Musicologie, centre Clignancourt, 5e étage

Intitulés : Commentaires Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6

Pratique musicale collective L1-L2-L3                                          Liste : LK1MUZB4 LK2MUZB4 LK3MUZB4 LK4MUZB4 LK5MUZB4 LK6MUZB4

Camerata baroque L1MUZCBA L2MUZCBA L3MUZCBA L4MUZCBA L5MUZCBA L6MUZCBA

Ensemble de musique médiévale L1MUZEMM L2MUZEMM L3MUZEMM L4MUZEMM L5MUZEMM L6MUZEMM

Chœur et Théâtre antiques de la Sorbonne L1MUZCTS L2MUZCTS L3MUZCTS L4MUZCTS L5MUZCTS L6MUZCTS

Atelier de musiques traditionnelles L1MUZAMT L2MUZAMT L3MUZAMT L4MUZAMT L5MUZAMT L6MUZAMT

Ensemble Phénix (musique de chambre) L1MUZEPX L2MUZEPX L3MUZEPX L4MUZEPX L5MUZEPX L6MUZEPX

Chœur de l’UFR Pas de restriction, se présenter au premier cours L1MUZCFR L2MUZCFR L3MUZCFR L4MUZCFR L5MUZCFR L6MUZCFR

Orchestre Sorbonne Université

Admission sur test d'entrée : contacter le COSU : 
http://cosu.sorbonne-universites.fr/auditions-19-20.html L1MUZOSU L2MUZOSU L3MUZOSU L4MUZOSU L5MUZOSU L6MUZOSU

Chœur Sorbonne Université

Admission sur test d'entrée : contacter le COSU : 
http://cosu.sorbonne-universites.fr/auditions-19-20.html L1MUZCSU L2MUZCSU L3MUZCSU L4MUZCSU L5MUZCSU L6MUZCSU

Code

Histoire de la musique L1 Semestre 1 : Introduction et Panorama (1h30) L1MUZCC1

Histoire de la musique L1 Semestre 2 : Moyen Âge (2h) ou Renaissance (2h) L2MUZCC1

Histoire de la musique L3 Semestre 6 : XXe et XXIe siècles (2h) L6MUZCC1

Pas de cours d'histoire de la musique cette année en S3, S4 et S5.

Code

Domaines musicologiques L3 Semestre 5 LK5MUZC3

Titre générique du cours : Titre précis du cours : (LY5MUZC3)

Musiques anciennes – A L5MUZD01

Musiques anciennes – B L5MUZD02

Musiques anciennes – C L5MUZD03

Musiques écrites 1750-1914 – A
L5MUZD04

Musiques écrites 1750-1914 – B L5MUZD05

Musiques orales et enregistrées, son à l’image – A L5MUZD10

Musiques orales et enregistrées, son à l’image – B L5MUZD11

Didactique, sociologie, gestion de la musique – A L5MUZD15

Code

Domaines musicologiques L3 Semestre 6 LK6MUZC3

Titre générique du cours : Titre précis du cours : (LY6MUZC3)

Musiques anciennes – A Musique et danse, xviie-xviiie s. L6MUZD01

Musiques écrites 1750-1914 – A L6MUZD05

Musiques écrites 1750-1914 – B L6MUZD06

Musiques écrites 1750-1914 – C L6MUZD07

Musiques écrites 1750-1914 – D L6MUZD08

Musiques écrites XXe et XXIe siècles – A L6MUZD09

Musiques écrites XXe et XXIe siècles – B L6MUZD10

Musiques orales et enregistrées, son à l’image – A L6MUZD13

Musiques orales et enregistrées, son à l’image – B L6MUZD14

Musiques orales et enregistrées, son à l’image – C L6MUZD15

Questions transversales – A L6MUZD17

Didactique, sociologie, gestion de la musique – A L6MUZD20

Miles Davis, musicien de jazz au xxe s.

Musiques populaires anglo-américaines : du rock ’n’ roll au rock psychédélique

Le son au cinéma

Circulation des œuvres au sein des répertoires de 1700 à nos jours

Observer l’apprentissage musical

Herméneutique, analyse et esthétique de la création musicale aux xxe et xxie s.

Canons et énigmes musicales à la Renaissance

Musique de la Renaissance : Musique et conflits au xvie s.

Le malentendu Berlioz

Techniques de studio : écoute critique et aspects théoriques

Modes, rythmes, textures et formes : le monde des musiques traditionnelles

Éducation musicale : approches plurielles

Opéra et Drame au xixe s.

Musique et Théâtre en France au xixe s.

La musique du « Spätromantik  » : histoire, esthétique et analyse (1880-1949)

Les horaires sont à consulter dans les brochures horaires générales de l'UFR, p. 1 et 4 :
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/emploi_du_temps_l1_-_06092019.pdf

Les symphonies d’Anton Bruckner : contextualisation, esthétique, langage, orchestration, interprétation

Musique et politique dans la première moitié du xxe s. : sources et enjeux pour l’histoire de la musique

Attention : cours d'amphi, mais assiduité obligatoire et évaluation en CCI (Contrôle Continu Intégral)

Attention : cours d'amphi, mais assiduité obligatoire et évaluation en CCI (Contrôle Continu Intégral)

Attention : cours d'amphi, mais assiduité obligatoire et évaluation en CCI (Contrôle Continu Intégral)

Sur accord de l'enseignant : contacter M. Jean-Christophe FRISCH (demander 

l'adresse au secrétariat de Musicologie)

Sur accord de l'enseignante : contacter Mme Elodie MOUROT (demander 

l'adresse mail au secrétariat de Musicologie)

Sur accord des enseignants : voir contacts sur la brochure horaire 

Sur accord de l'enseignant : contacter M. Jérôme CLER 

(jerome.cler@sorbonne-universite.fr)

Sur accord de l'enseignante : contacter Mme Sylvie DOUCHE 

(sylvie.douche@sorbonne-universite.fr)

« On connaît la chanson » : voyage entre textes et musiques au Moyen Âge et au-delà

Généalogies pianistiques (1750-1850) : les pianos et les pianistes comme acteurs majeurs de la vie musicale au tournant 

du xixe s.


