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La mention de master de musicologie de Sorbonne Université
Au sein d’une grande université, le plus grand pôle de formation et de recherche 
en musicologie de France :

. une quantité considérable de ressources : ressources documentaires, bibliothèques, 
ressources électroniques, instrumentarium, salles d’informatique, logiciels et matériel 
audio-visuel, studio d’enregistrement, salles de répétition, etc.

. une importante équipe d’enseignants-chercheurs couvrant de très nombreuses 
spécialités sur le plan thématique, chronologique, méthodologique, géographique, etc.

. adossée à une équipe de recherche rattachée également au CNRS et à la Bibliothèque 
nationale de France : l’Institut de recherche en musicologie (IREMUS) -
http://iremus.cnrs.fr

. une offre de formation comprenant plusieurs parcours et options de Master



Ins$tut de recherche en musicologie IReMus www.iremus.cnrs.fr
L’institut rassemble 57 membres permanents – tous musicologues + plusieurs membres 

associés + doctorants
représentant les quatre institutions partenaires :

• Sorbonne Université : 33 professeures, professeurs, maîtresses et maîtres de conférences

• CNRS (Centre national de recherche scientifique): 10 chercheurs + 5 ingénieurs 
spécialisés

• BnF (Bibliothèque nationale de France): 5 conservateurs de bibliothèque

• MCC (Ministère de la Culture et de la Communication) : 1 ingénieur



Consulter 
régulièrement son site 
internet

http://iremus.cnrs.fr



Lieux des enseignements
Les cours ont lieu principalement sur trois sites de Sorbonne Université :

• majoritairement au centre Clignancourt (CLI) au 2 rue Francis de Croisset, 75018

• mais aussi à la Maison de la recherche (SER) au 28 Rue Serpente, 75006 Paris

• et en Sorbonne (SOR) au 17 rue de la Sorbonne, la salle André Pirro (J326), escalier G, 
3e étage

… enfin, selon des cas clairement précisés, dans divers sites de nos partenaires 
(CNSMDP, Fondation Royaumont, INHA, BnF, PSPBB, CRR, etc.)



I. Inscription administrative
→ Elle permet l’obtention de la carte d’étudiant.e et elle est obligatoire dans les délais fixés par l’université. La 

carte d’étudiant donne l’accès à l’ENT (Environnement numérique de travail).

II. L’inscription pédagogique (IP) : le « contrat pédagogique »
→ Elle permet à l’étudiant.e et au directeur/directrice de forger le cursus de l’étudiant.e en choisissant des cours

et séminaires spécifiques puisés dans l’ensemble de l’offre, et de le signaler clairement à l’université.

→ Elle se fait sous forme d’un « contrat pédagogique », établi en commun par l’étudiant.e et le directeur ou la
directrice de recherche. Le formulaire doit être déposé au secrétariat auprès de Mme Ben Salem.

Les  choix des cours et séminaires signalés dans le contrat pédagogique doivent être 
rigoureusement respectés !

Cette seconde inscription est indispensable, faute de quoi vous ne pourrez obtenir le diplôme.

Rappel sur les inscriptions :



Calendrier annuel de l’université
Principe de deux semestres de 13 semaines de cours chacun

• début du premier semestre : lundi 14 septembre 2020

• pause de l’intersemestre : semaines du 4, 11 et 18 janvier 2021

• début du second semestre : lundi 25 janvier 2021 
– fin des cours : 15 mai 2021

vacances universitaires : semaines du 26 octobre, des 21 et 28 décembre, du 22 février, des 19 
et 26 avril

jours fériés : 11 novembre, 1er mai, 5 avril, 1er mai, 8 mai, 13 mai, 24 mai

→ consulter le calendrier de Sorbonne Université en ligne 
h1ps://le1res.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/media/2020-08/calendrier_facultaire_2020-2021_dfs.pdf

https://lettres.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/media/2020-08/calendrier_facultaire_2020-2021_dfs.pdf


Organisation des cours dans le calendrier
La grande majorité des cours et des séminaires (sauf cas explicitement signalés) ont lieu
tous les quinze jours.

Très exceptionnellement, certains cours sont « sur calendrier »

Les cours et séminaires ont lieu donc en « semaine paire » (SP) ou « semaine impaire »
(SI). Il s’agit du numéro de la semaine dans l’année :

Pour 2020-2021, le semestre 1 débute en semaine paire (14 septembre = semaine 38)

Le semestre 2 débutera en semaine paire (27 janvier = semaine 4)



Dans leurs grandes lignes et quel que soit le 
parcours,
• les deux années de masters consistent à suivre :
– des séminaires spécialisés
– des cours d’initiation à la recherche et à une activité professionnelle

• et à préparer : 
– en première année, un dossier qui préfigure…
– …le mémoire soutenu à l’issue de la deuxième année.



Structure de la mention du Master musicologie,
les parcours de spécialisation

Men$on musicologie

Parcours Recherche

Parcours Recherche 
franco-italien

Parcours Recherche 
franco-allemand

Parcours 
Administra$on et 

ges$on de la musique

Parcours Analyse et 
créa$on

Parcours Interprétation 
des musique anciennes

MIMA musique 
médiévale

MIMA fortepiano

MIMA musique 
baroque

Parcours Média$on de 
la musique

Parcours Direc$on de 
chœur

Module de prépara$on 
au concours de 

l’agréga$on

MEEF Second degré 
éduca$on musicale

ESPE



Responsables pédagogiques
Responsable du parcours recherche : Jean-Pierre BARTOLI, professeur 
jean-pierre.bartoli@sorbonne-universite.fr
accueil : sur rendez-vous (à prendre par mél), bureau 520 ou 549
Parcours franco-allemand : Jean-Jacques Velly, parcours franco-italien : Théodora Psychoyou

Responsable du parcours Administration et gestion de la musique (AGM) : Gilles DEMONET , 
professeur

Responsable du parcours Analyse et création : Jean-Marc CHOUVEL , professeur

Responsable du parcours Direction de chœur : Alice TACA ILLE , maîtresse de conférences

Responsable du parcours Médiation : Hyacinthe RAVET , professeure

Responsables des parcours interprétation des musiques anciennes (MIMA) : Isabelle RAGNARD
(maîtresse de conférences, coordination générale) assistée de Marc MAU ILLON (PAST) 
et Jeanne ROUDET (maîtresse de conférences)



Validations et orientation du parcours recherche

Responsable :
Mme Isabelle RAGNARD , maîtresse de conférences
contact :  isabelle.ragnard@sorbonne-universite.fr



Réunions de rentrée :
Sous réserve de modifications dues à la situation sanitaire :

Parcours de recherche : information de rentrée uniquement en vidéo et/ou visioconférences. Cette
présentation en Powerpoint fait partie du dispositif de remplacement de la réunion présentielle régulière
suspendue pour cause sanitaire.

Une séance de réponses aux questions que vous vous posez est prévue :
vendredi 11 septembre à 16 heures sur Zoom (le lien Zoom sera affiché la veille sur le site de l’UFR :
https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/arts/musique-et-musicologie/master )

Réunions pour les autres parcours à effectifs plus réduits :
- Gestion et administration de la musique (AGM) : mercredi 9 septembre de 17h00 à 18h30 sur Zoom
- Médiation : vendredi 11 septembre de 14h-18h en présence à Sorbonne Nouvelle
- Analyse et création : contacter Jean-Marc Chouvel
- Direction de chœur : vendredi 11 septembre à 11h, sur Zoom (ouvert aux étudiants de Master Recherche qui

souhaiteraient suivre le cours de direction), contacter : valerie.josse@paris-sorbonne.fr
- Interprétation des musiques anciennes (MIMA) :

o Musique médiévale : vendredi 11 septembre à 13h30
o Musique baroque : contacter Isabelle Ragnard

mailto:valerie.josse@paris-sorbonne.fr


Où trouver les adresses mails des différents responsables des 
parcours ? Les brochures ? Les emplois du temps ? etc.
Sur la page internet publique du site :
https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/arts/musique-et-
musicologie/master

Chemin sur le site : Faculté (en haut de la page d’accueil) > UFR > 
Arts > Musique et musicologie > Master  

De préférence au chemin : Offre de formation > Arts > musique et musicologie (moins adapté à 
votre recherche)



Liste des directrices et directeurs de recherche 
(pour vos dossiers et mémoires)
• Cette liste se trouve sur internet à l’adresse URL suivante :
h"ps://le"res.sorbonne-universite.fr/faculte-des-le"res/ufr/arts/musique-et-musicologie/master 
Vous trouverez sur le PDF indiqué sur ce lien, leurs adresses d’e-mail 
N.B. La plupart de leurs adresses correspondent à cette trame :

nom.prénom@sorbonne-universite.fr

Dans les parcours MIMA, AGM, Médiation, Analyse et création, le choix se fait en discussion 
avec le ou la responsable du parcours. 

• IMPORTANT : leur signature au bas du formulaire d’encadrement du master est obligatoire
pour pouvoir achever votre inscription : celui-ci est téléchargeable à cette adresse URL :
h"ps://le"res.sorbonne-universite.fr/forma;on/inscrip;on/1ere-inscrip;on-tous-niveaux-hors-
l1/admission-en-master-module-du-niveau

https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/arts/musique-et-musicologie/master
https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/inscription/1ere-inscription-tous-niveaux-hors-l1/admission-en-master-module-du-niveau


Présentation des séminaires et des cours

• Consulter les descriptifs résumés de chaque cours et séminaire sur 
la brochure téléchargeable en ligne sur la page du master de l’UFR 
de musique et musicologie :
h"ps://le"res.sorbonne-universite.fr/faculte-des-le"res/ufr/arts/musique-et-musicologie/master

• Certains collègues ont enregistré sur ce site un message de 
présentation

• Les diapositives suivantes présentent également leurs cours et 
séminaires…

https://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-des-lettres/ufr/arts/musique-et-musicologie/master


Jean-Pierre BARTOLI, jean-pierre.bartoli@sorbonne-universite.fr

Principaux domaines de spécialité : Théorie, analyse et évolution de la musique 
tonale ; La musique en France au XIXe siècle ; Musique du deuxième XVIIIe siècle.

Séminaire : Analyse musicale de la musique tonale : approches comparées et rhétorique générale (deux semestres)
Il se fonde soit sur les corpus musicaux proposés par les étudiants désirant travailler sur la musique tonale dans le
cadre de leur mémoire de Master, soit sur un corpus choisi en commun pour étude collec8ve. On y discute de
différentes méthodes et théories pour iden8fier les approches les plus per8nentes. On met également l’accent sur la
rhétoricité poten8elle des principes syntaxiques de la tonalité.

Cours : Sémio8que générale et sémio8que musicale (semestre 2)
Après une introduc8on générale aux théories linguis8ques et sémio8ques (Saussure, Peirce, Hjelmslev, Jakobson,
Mar8net, Eco, Groupe mu, et alii), ce cours examine les hypothèses émises sur la nature sémio8que de la musique et
les méthodes d’analyse qui sont à même d’en rendre compte. Dans une perspec8ve cri8que, seront notamment
abordées les théories de la musique comme système signifiant, la rhétorique musicale classique (baroque) et
contemporaine, les lectures programma8ques de la seconde moi8é du XIXe siècle, la sémiologie musicale autour de
Jean-Jacques NaTez, la narratologie, les théories des topiques et intona8ons musicales, etc.



Frédéric BILLIET, frederic.billiet@sorbonne-universite.fr

Principaux domaines de spécialité : Musique médiévale ; Iconographie musicale.

Séminaire : Iconographie musicale au Moyen Âge – Musiconis (deux semestres)
S1 : Analyse des représenta8ons du son du Moyen Âge et méthodes d’indexa8on. L’analyse du manuscrit médiéval
considéré comme mul8média permet de former l’esprit cri8que face aux médias actuels. S2 : débats avec des spécialistes
en iconographie musicale toutes périodes en partenariat avec l’IReMus et le Centre André Chastel (CNRS).

Cours : L’Église et sa musique, Frédéric Billiet (semestre 1)
Étude des condi8ons de composi8on, d’interpréta8on et de conserva8on de la musique de l’église chré8enne du Moyen
Âge à nos jours : histoire des textes, statut des sources, évolu8on des formes, terminologie, esthé8que musicale.



Philippe CATHÉ
philippe.cathe@sorbonne-universite.fr

Principaux domaines de spécialité : Nouveaux outils pour l'analyse des musiques
harmoniques, de la Renaissance à la pop music (vecteurs harmoniques) ;
Musicologie historique 1870-1950 ; Analyse du son au cinéma

Séminaire : Œuvres rarement analysées (deux semestres)
Il y a des modes et des biais en analyse musicale comme dans toutes les disciplines. L’un des enjeux de ce séminaire sera de 
les débusquer, de les conscien8ser. Nous nous a^acherons donc à analyser des par88ons de compositeurs qui le sont 
rarement ainsi que des œuvres pour lesquelles les analyses existantes sont insuffisantes ou peu convaincantes. De 1600 à 
nos jours, de Strozzi à l’opére^e, de la suite de danses à la chanson, de la cantate à la musique de chambre et l’opéra, se 
dessinera un panorama éclec8que de la musique européenne.

Cours : Théories et méthodes d’analyse de la musique tonale (semestre 2)
Dans la con[nuité du cours proposé en alternance avec Jean-Pierre Bartoli, celui-ci proposera l’étude de théories et
méthodes analy[ques adaptées à un répertoire vocal et instrumental, harmonique ou non, tonal, polytonal ou
atonal. L’objec[f sera de rendre simples et compréhensibles des méthodes diverses aux noms parfois rébarba[fs voire
décourageants, et de montrer pour quels répertoires et pour quelles recherches elles peuvent se montrer u[les et donner
des résultats fructueux.



Jean-Marc CHOUVEL, jeanmarc.chouvel@free.fr
Deux vidéos de présentation se trouvent sur la page de ces réunions de rentrée

Principaux domaines de spécialité : Musiques de création de la fin du XXe et du
début du XXIe siècles ; Analyse et théorie de la musique ; Analyse cognitive.

Séminaire Créa[on instrumentale et électroacous[que (semestre 1)
L’objec8f de ce cours est de se familiariser concrètement avec les ou8ls et les formes de pensée de la créa8on actuelle.
Une a^en8on par8culière sera portée à la mixité des œuvres et aux transferts d’une modalité ar8s8que à une autre. Les
étudiants seront incités à s’impliquer dans les enjeux les plus contemporains de la créa8on musicale en assistant aux
événements ar8s8ques programmés lors de la saison musicale. Ils seront amenés à bâ8r leur propres proposi8ons
ar8s8ques, à en assumer collégialement la réalisa8on, et à les produire en concert.

Cours : L’analyse cogni[ve : vers une musicologie du sujet ? (semestre 1)
L’analyse musicale est à la croisée de deux chemins : l’un va vers l’objec8va8on du phénomène lui-même et cherche à
décrypter des logiques "internes", l’autre cherche à comprendre le sens de ces logiques et doit se confronter au problème
de leur valeur pour un sujet, en l’occurrence un auditeur. Et si ces deux direc8ons n’en faisaient qu’une ? C’est en tout cas
un des enjeux de l’analyse cogni8ve… À par8r d’exemples concrets issus des recherches personnelles des étudiants, il
s’agira de produire des analyses à la fois très rigoureuses dans leurs descrip8ons et très riches dans leur capacité à
interpréter. Suivant les années, une théma8que par8culière pourra être déterminée, en cohérence par exemple avec
l’actualité scien8fique du laboratoire de recherche



Jérôme CLER, jerome.cler@sorbonne-universite.fr

Principaux domaines de spécialité: Ethnomusicologie de terrain ; Anthropologie 
de la musique ; Musiques de tradition orale

Séminaire : écrire l’ethnomusicologie – (deux semestres)
Le séminaire d’ethnomusicologie est le lieu de partage des recherches en cours, ouvert également aux doctorant.e.s en 
ethnomusicologie. Ce sont donc en partie les étudiant.e.s qui nourrissent le séminaire par leurs présentations. Le reste 
du temps, le séminaire présente l’écriture de la recherche (ethnographie, analyse musicale, etc.), et examine la nature 
des sources et du discours savant dans cette discipline (paroles de musiciens, érudition locale, sources académiques...). 
Particulièrement, pour 2020-2021 : nous travaillerons sur les textes, à partir des grands auteurs francophones de la 
discipline.

Cours 1 : Ethnologie

Cours 2 : Écrire l’ethnomusicologie 

Cours 3 : Son et image



Danielle COHEN-LEVINAS, danielle.cohen-levinas@sorbonne-universite.fr

Principaux domaines de spécialité : Esthétique et musique au XXe siècle ; Opéra
au XXe siècle

Séminaire : Les li1ératures musicales de l’opéra : métaphysique, écritures drama[ques et dramaturgies (deux
semestres)
La ques8on de l’opéra est au cœur de la tradi8on musicale occidentale. L’opéra, en tant que genre et forme, ne relève
pas du strict musical ou du strict composi8onnel. Son histoire se confond étroitement avec des préoccupa8ons de
nature philosophique et esthé8que, de sorte que le rapport qui s’établit entre la dramaturgie et la musique, ou
encore, entre les voix et l’orchestre ou entre le temps de l’ac8on et le temps de la musique, cons8tue comme autant
de probléma8ques majeures en vigueur dans ce que nous appelons « métaphysique musicale ». Dans le cadre de ce
séminaire, nous abordons des œuvres lyriques appartenant à différentes périodes de l’histoire de la musique, du XV IIe

au XX Ie siècle. La perspec8ve est transhistorique.

Cours 1 : Atelier d’écoute de la musique du XX e siècle : écritures composi[onnelles, analyse et interpréta[on
(semestre 1)

Cours 2 : Qu’est-ce que les philosophes pensent de la musique ? (semestre 2)



Laurent CUGNY, cugnyl@gmail.com

Principaux domaines de spécialité Jazz et musiques audiotactiles

Séminaire : Jazz et musiques audiotac[les (deux semestres)
La catégorie « musiques audiotac8les » recoupe en grande par8e celle de « musiques populaires », mais elle marque
l’accent par8culier mis sur la façon dont ces musiques sont produites ( la « forma8vité ») plutôt que sur leur rapport à
une sphère du « populaire ». La ques8on de la phonographie en par8culier, occupe une place déterminante. Ce
séminaire propose une introduc8on aux concepts les plus importants qui ont émergé dans le champ des musicologies
du jazz et des musiques dites populaires, de façon à mieux comprendre les enjeux des débats en cours dans ces
domaines.

Cours : Les rythmes du jazz (semestre 1)
Le jazz est censé avoir renouvelé les approches du rythme. Qu’en est-il réellement ? De quoi parle-t-on quand on
évoque “le rythme”, “les rythmes” ? L’étude de ce^e ques8on par8ra de considéra8ons générales sur le rythme pour se
poursuivre avec une explora8on des rythmes du jazz et de leur histoire à l’aide de nombreux exemples puisés dans
toutes les époques du jazz.



M. Gilles DEMONET, gilles.demonet@sorbonne-universite.fr

Principaux domaines de spécialité : Histoire des institutions musicales ;
administration et gestion de la musique

Séminaire : Analyse mul[fonc[onnelle et cartographie des salles de concert d’Île-de-France (deux semestres)
Ce séminaire fait suite à celui qui était en 2019-2020 consacré aux salles de concert de Paris. Au travers d’une approche
pluridisciplinaire notamment historique, esthé8que et ins8tu8onnelle et en prenant appui sur les résultats issus de la
première année (à savoir : une base de données cons8tuée de 350 entrées qui permet des tris par type de
programma8on, par localisa8on, etc., une no8ce-type de salle et une fiche-type descrip8ve d’un territoire), il a pour
finalité à la fois de dresser une typologie originale des salles de concert d’île-de-France (toutes programma8ons
confondues) combinant une pluralité d’enjeux (de programma8on, architecturaux, économiques, sociaux, poli8ques et
symboliques) et d’approfondir la ques8on des rela8ons entre lieu de concert et territoire.



Sylvie DOUCHE, sylvie.douche@sorbonne-universite.fr

Principaux domaines de spécialité : Musique française (et Europe centrale) 1800-
1950 ; Musique et texte (répertoire vocal : opéra, Lied, mélodie, etc.) ; Musique &
théâtre et répertoire de chambre

Séminaire : Musique et autres arts, XIXe et XXe siècles : Musique et presse sous la Monarchie de Juillet , l’exemple du
Journal des Demoiselles
Après avoir considéré les condi8ons favorables à l’essor de la presse en France (et notamment de la presse spécialisée) à
par8r de 1820, nous nous centrerons sur le Journal des Demoiselles (décennie 1840) selon trois axes principaux : la presse
pour la jeunesse ; les suppléments musicaux (romances et pièces pour piano en par8culier) ; ainsi que la place et
l’éduca8on de la jeune fille en France au XIXe siècle.

Cours : Musique et texte (semestre 1)
Outre les liens historiques entretenus entre musique et texte poé[que, ce cours envisagera plusieurs modalités 
d’approche du texte en plaçant la voix (parlée et chantée) au cœur de la réflexion théorique



Olivier JULIEN, olivier.julien@free.fr

Principaux domaines de spécialité: Musiques populaires anglo-américaines et
francophones (aspects stylistique, historique, technologique)

Séminaire : Musiques populaires anglo-américaines (aspects stylis[ques, historiques, technologiques) (semestre 1)
Ce séminaire permet aux étudiants d’acquérir la culture indispensable à tout chercheur travaillant sur les musiques 
populaires. Nous y abordons les courants de pensée qui ont traversé les popular music studies depuis leur origine tout en 
nous arrêtant sur les auteurs et sur certains des textes qui ont marqué le développement de ce^e (méta-)discipline. Dans le 
même ordre d’idées, plusieurs séances sont consacrées à l’historiographie des musiques populaires anglo-américaines 
d’après la Seconde Guerre mondiale.

Cours : L’analyse des musiques populaires enregistrées (semestre 2)
Ce cours envisage les musiques populaires sous l’angle du rapport qu’elles entre[ennent à la phonographie. 
Graphophone, phonographe, gramophone : nous commençons par évoquer les inven[ons qui ont conduit à la 
réorganisa[on de l’industrie de la musique autour du support enregistré. Nous nous intéressons également à la façon 
dont ce1e réorganisa[on a bouleversé les musiques populaires dans leurs modes de diffusion et de consomma[on ; 
quant à l’évolu[on de leur mode de produc[on sous l’influence du magnétophone à bande et de la technologie 
mul[piste, elle nous amène à nous interroger sur la nature même de l’objet qui est au cœur de la popular musicology.



Philippe LALITTE, philippe.lalitte@paris-sorbonne.fr

Principaux domaines de spécialité : Sciences cognitives et musique : cognition, 
perception, apprentissage, éducation, thérapie et remédiation) ; Analyse de la 
performance et de l’enregistrement (musiques des XXe et XXIe siècles)

Séminaire : Enregistrer la performance, performer l’enregistrement (deux semestres)
À l’intersec8on des Performances studies, des Sound studies et de l’analyse musicale, ce séminaire se propose de 
ques8onner la rela8on entre performance et enregistrement sonore. Il s’agira, d’une part, d’examiner l’impact des 
technologies d’enregistrement et de reproduc8on de la musique – de l’analogique au numérique – sur la performance (de 
l’interprète, du producteur et de l’ingénieur du son) et sur les pra8ques d’écoute des auditeurs et, d’autre part, d’ini8er
une réflexion sur les ou8ls théoriques et informa8ques pouvant servir de base à l’analyse de la performance musicale 
enregistrée (dans ses dimensions sonore, musicale et percep8ve).



Raphaëlle LEGRAND, raphaelle.legrand@wanadoo.fr

Principaux domaines de spécialité : Histoire, analyse et esthétique de la musique 
baroque (XVIIIe s.) ; Histoire des musiciennes ; Études de genre

Séminaire : Analyser la musique baroque : ou[ls et méthodes (deux semestres)
Ce séminaire explore diverses approches de la musique baroque, notamment française. L’année 2020-2021 sera 
consacrée à la ques8on de l’analyse musicale “avant et après Rameau”. Comment analyser la musique pré-ramiste sans 
la théorie de Rameau qui informe profondément notre percep8on de la musique tonale ?
Cours : Genre et musicologie (semestre 1)
« Opéra baroque : le mélange des genres ». La première par8e du cours (années paires, donc 2020-2021) étudie la no8on 
de genre à travers l’exemple de l’opéra baroque, tant au niveau des personnages (représenta8ons du féminin, du 
masculin, des sexualités) que des personnes (chanteuses et chanteurs, castrats, traves8s, etc.). Ce^e année sera 
par8culièrement consacrée à l’opéra français de Lully à Rameau.
« Écrire l’histoire des musiciennes » (années impaires, 2021-2022). La seconde par8e de ce cours présente la place des 
musiciennes dans la société des XV IIe et XV IIIe siècles tout en analysant les raisons qui ont généré leur oubli. Comment 
découvrir les documents les concernant et comment écrire leur histoire ?

Valorisa[on du fonds de la Bibliothèque de Clignancourt : découverte des par[[ons du XVIIIe siècle conservées à la 
bibliothèque, manuscrites et imprimées. 
Accessible en M1 ou M2, ce cours ne peut être suivi qu’une seule fois durant la forma;on du master. A=en;on, le cours aura lieu en 
bibliothèque. Nombre limité de places compte tenu de la situa;on sanitaire. Inscrip;on préalable auprès de R. Legrand.



Louisa MARTIN-CHEVALIER, louisa.martin@wanadoo.fr

Principaux domaines de spécialité : Histoire et esthétique de la musique de la
première partie du XXe siècle ; Musique et politique

Séminaire : Musique et Politique : Les expériences modernistes du début du XXe siècle en Russie (semestre 2)
Ce séminaire propose de s’interroger sur les enjeux de la rencontre entre musique et politique, à partir de l’étude des
expériences modernistes russes du début du XXe siècle. En effet, l’avant-garde musicale rencontre l’avant-garde politique,
et certains musiciens modernistes s’engagent activement dans la refondation de la société russe après les évènements
révolutionnaires de 1917. Ils actent d’une crise de la musique qui ne peut être dépassée que par l’élaboration de nouveaux
langages (atonalité, micro-tonalité, futurisme, constructivisme, invention de nouveaux instruments), en lien avec la réalité
sociale du pays.
Après des séances consacrées à l’analyse d’œuvres musicales et de projets multi-artistiques russes emblématiques, les
étudiant·e·s seront amené·e·s à élargir cette thématique et proposeront une étude d’œuvre issue d’un autre contexte
politique autoritaire.



Benoit NAVARRET, benoit.navarret@sorbonne-universite.fr

Principaux domaines de spécialité : Organologie, lutheries et pratiques 
instrumentales dans les musiques actuelles

Séminaire : Lutheries et pra[ques dans les musiques actuelles (semestre 2)
Ce séminaire place l’instrument de musique au cœur de l’étude des musiques populaires. Il permet d’aborder diverses
méthodologies de recherche en lien avec la facture instrumentale et les pra8ques musicales. Par ailleurs, les étudiants
devront présenter leurs travaux. L’orienta8on du séminaire sera donc ajustée en fonc8on des théma8ques de recherche
de chacun.



François PICARD, francois.picard@sorbonne-universite.fr

Principaux domaines de spécialité : Ethnomusicologie

Séminaire : Ethnomusicologie (deux semestres)
L’ethnomusicologie est une anthropologie de la musique, définie tantôt par ses objets, les musiques tradi8onnelles, ou de
tradi8on orale, tantôt par ses méthodes, l’observa8on sur le terrain. Le séminaire, lui, s’inscrit dans une tradi8on, celle de la
prépara8on avant le départ et du compte-rendu au retour, moments d’écoute, de partage et d’échanges.

Cours 1 : Entendre, transcrire, rendre compte : analyse formelle des musiques tradi[onnelles (semestre 1)

Cours 2 : Anthropologie religieuse de la musique (semestre 2)

Présenta;on vidéo sur Panopto : 
h"ps://sorbonne-universite.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=c1174daa-a861-4827-bc92-
ac24008e024f



Isabelle RAGNARD, isabelle.ragnard@sorbonne-universite.fr

Principaux domaines de spécialité: Musique profane du Moyen Âge : XIIIe–
XVe siècles ; réception de la musique médiévale et médiévalisme

Séminaire : Musiques profanes du Moyen Âge : quelles sont les œuvres “de références” ? (semestre 2)
Ce séminaire invite à s’interroger sur les rela8ons entre, d’une part, les travaux musicologiques (découverte des
sources, établissement de transcrip8ons modernes) et, d’autre part, les premières res8tu8ons sonores (concerts et
enregistrements discographiques) des musiques du Moyen âge. Ce^e année, l’enquête portera tout
par8culièrement sur la cons8tu8on d’un corpus « canonique » (ou « de références ») d’œuvres musicales
médiévales au cours du XIXe siècle et de la première moi8é du XXe siècle. Les étudiants seront amenés à dépouiller
des manuels et des écrits de vulgarisa8on musicologiques afin d’établir la liste des exemples musicaux cités, puis
de repérer leur circula8on dans d’autres média (concert, radio et disques).

Cours 1 : Ressources électroniques et étude des manuscrits musicaux (codicologie)

Cours 2 : Paléographie musicale 1 (nota[on italienne du XIVe siècle)



Hyacinthe RAVET, hyacinthe.ravet@sorbonne-universite.fr

Principaux domaines de spécialité : Sociologie de la musique

Séminaire : Sociologie de la musique (deux semestres)
À par8r des théma8ques de recherche des étudiantes et des étudiants, le séminaire interroge les rapports entre musique
et société selon une approche sociomusicologique. Il approfondira ce^e année la théma8que “Ecouter sans voir” en lien
avec la ques8on de l’accès à la vie ar8s8que et musicale.

Cours : Enquête de terrain : observa[ons et entre[ens (semestre 2)
Comment mener une observa8on d’une pra8que musicale in situ ? Comment réaliser des entre8ens avec divers acteurs
et actrices des mondes de la musique ? Et comment mobiliser ce type de matériau dans sa recherche ? A par8r de mises
en situa8on pra8ques par pe8ts groupes, ce cours abordera ainsi diverses techniques d’enquête qualita8ves perme^ant
d’explorer des terrains musicologiques.



Jeanne ROUDET, jeanne.roudet@sorbonne-universite.fr

Principaux domaines de spécialité : Interprétation historiquement informée ;
Claviers historiques ; Esthétique (1750-1900)

Séminaire : Les « anciens maîtres » au piano : édi[ons, pas[ches et styles d’exécu[on au X IX e siècle (semestre 2)
Dès le début du X IX e siècle, les pianistes reme^ent à l’honneur un florilège d’œuvres pour le clavecin et fondent un 
répertoire canonique qui est encore le nôtre. A par8r de l’observa8on de la nota8on des pièces revisitées pour le piano et
des pas8ches conçus par les pédagogues comme voies d’accès aux chefs-d’œuvre, nos séances s’a^achent à l’étude des 
styles d’exécu8on en lien avec le master MIMA Fortepiano. Notre réflexion s’enrichira du travail d’instrumen8stes et 
chanteurs désirant explorer leurs répertoires

Cours : Les sources de la technique pianis[que du XV IIIe au X IX e siècles (semestre 2)
Ce cours explore les sources foisonnantes qui témoignent de la pra8que du piano et de son évolu8on du milieu du XV IIIe
au début du XX e siècles (sources didac8ques, li^éraires, enregistrements historiques…). En lien avec le master MIMA 
Fortepiano, nos séances s’a^achent à reconstruire les savoir-faire oubliés et les styles d’exécu8on des virtuoses, à me^re 
en évidence l’adéqua8on de ces pra8ques avec les styles de composi8on et l’esthé8que sonore des instruments anciens.



Alice TACAILLE, alice.tacaille@sorbonne-universite.fr

Principaux domaines de spécialité : Musique de la Renaissance : XVe et XVIe

siècles

Séminaire : Musique et poésie au XVIe siècle : du vers au chant (deux semestres)
Thème 2020-2021: Chant populaire, chant spirituel et controverse : Autour d’Artus Désiré.
Ce séminaire est un espace d’échanges avec littéraires, historiens, interprètes et musicologues autour de la poésie
chantée dans la forge du « Petit Siècle ». Et notamment la langue comme creuset de la musique, le sonore et la
musique comme pouvoirs de la poésie, et, dans l’atelier des hommes de lettres, des poètes et des musiciens, les
pratiques et les utopies de ce mariage.

Cours : Chanter dans les langues européennes, cours et conférences, coordination Alice Tacaille (divers intervenants,
semestre 2)
Sources et ressources pour la prononciation des langues européennes dans les répertoires chantés. Ce cycle de
cours/conférences accueille des professionnels qui viendront exposer leur travail, en relation avec des questions
d’histoire de la langue.



Séminaires extérieurs ou partagés :

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE LA FACULTÉ DES SCIENCES : Séminaire de l’équipe Lutheries-Acoustique-Musique 
(LAM, Institut Jean Le Rond d’Alembert)
Programme : http://www.lam.jussieu.fr

Gilles DEMONET, Sylvie DOUCHE (Sorbonne Université) et Catherine TREILHOU-BALAUDÉ (Sorbonne Nouvelle) : 
Paroles et Musiques
séminaire provisoirement suspendu en 2020-2021, remplacé par :

Frédéric BILLIET (Sorbonne Université) et Catherine NAUGRETTE (Sorbonne Nouvelle) : Le rythme au croisement des 
arts - Séminaire interuniversitaire
À chaque art son rythme, et/ou ses rythmes (particulièrement au théâtre), soit une structure différente, une manière 
singulière de se construire et de se déployer dans l’espace et dans le temps, de se percevoir sous l’angle d’une 
expérience esthétique différente, jouant sur des registres différents du sensible, notamment en ce qui concerne ces 
deux dimensions majeures de la perception que sont la vue et l’ouïe. Or, qu’en est-il lorsque le rythme se construit au 
croisement des arts ? Qu’une œuvre, ou que plusieurs œuvres qu’une même pratique artistique assemble, font se 
rencontrer des expériences rythmiques qui ne se structurent pas de la même manière, qui ne travaillent pas de 
semblable façon sur le spatial et le temporel, le regard et l’oreille, qui n’en appellent pas enfin aux mêmes gestes 
artistiques ni aux mêmes moyens, ni ne répondent aux mêmes enjeux esthétiques au plan du rythme?

http://www.lam.jussieu.fr/


Jean-Jacques VELLY, jean-jacques.velly@sorbonne-universite.fr

Principaux domaines de spécialité : musique 1850-1950 ; orchestre et
orchestration ; musique et médias

Séminaire : Romantisme et Modernité dans l’œuvre de Wagner et de Strauss (deux semestres)
Après avoir défini quelques aspects du concept de Modernité dans la seconde moitié du XIXe siècle, le séminaire
s’appuiera sur des œuvres musicales majeures pour approfondir en quoi la notion de modernité est un élément à part
entière de la dramaturgie, que ce soit dans le domaine lyrique (opéra...) ou symphonique (poème symphonique, par
exemple). Construits autour de thématiques distinctes, mais complémentaires, les deux semestres permettront aux
étudiants de travailler de manière intensive sur deux grandes œuvres du répertoire

Cours 1 : Musique et médias (semestre 1)

Cours 2 : L’orchestre : histoire, méthodes, pratiques (semestre 1)
Jean-Jacques Velly propose une réunion Zoom pour présenter ses enseignements et spécialités. Elle aura lieu
le 10 septembre à 10 heures (le contacter à l’adresse ci-dessus pour recevoir un lien)



• trouver un directeur ou une directrice de recherches, dont les spécialités 
correspondent au sujet de dossier puis de mémoire que vous voudriez traiter, et 
prendre un rendez-vous en visioconférence ou en présence avec elle ou lui pour 
la signature du formulaire d’encadrement puis pour la préparation du contrat 
pédagogique (IP)

• régulariser votre inscription administrative

• réfléchir au choix des cours et séminaires en regardant les brochure et emplois 
du temps de votre parcours

Bienvenue à Sorbonne Université ET excellente année !

Si ce n’est déjà fait… 
dans l’immédiat, vous devez :



SORBONNE-UNIVERSITE.FR

MUSIQUE ET MUSICOLOGIE
MASTER


