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À la croisée des études en philosophie, en danse et en musique, ce colloque s’inscrit
dans la continuité d’un débat interdisciplinaire, marqué par la tenue d’échanges
organisés ces dernières années dans diverses universités (Paris, Montréal, Lisbonne).
Nous proposons, non pas tant de poursuivre l’interrogation sur la nature ou la diversité
historique des liens qui (dés)unissent danse et musique comme le faisaient les précédentes
rencontres, mais de demander comment en danse, en musique et dans leur association,
sont pensés et mis en œuvre mouvement et geste.
Notre approche fondamentalement théorico-pratique tentera également de dénouer les
points qui opacifient sur le plan conceptuel la relation danse-musique, tout en la faisant
cependant apparaître comme d’évidence. La réflexion se situera sur un plan délibérément
esthétique, c’est-à-dire au cœur même de l’expérience musicale et chorégraphique,
aussi bien du point de vue de la création que de la réception. Une large place sera laissée
aux débats entre la salle et les intervenants.
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Modérateurs :
Philippe Guisgand et Gianfranco Vinay

9 h 30 — Accueil
10 h — Du mouvement au geste.
Penser entre musique et danse.
Christine Roquet (Université Paris 8
Vincennes – Saint-Denis)

10 h 45 — Comment lire
la musicalité corporelle ?
Guillemette Bollens
(Université de Genève)

11 h 30 — De la musicalité
percussive et gestuelle
à la définition stylistique
dans l’univers flamenco
Alexandra Arnaud-Bestieu
(ADEF-OPHRIS)

12 h 15 — pause déjeuner
(crous paris 8)

14 h — Le processus de création
de Levante : déplacements
et translations entre danse
et musique.
Carlo Ciceri
(Conservatoire de la Suisse italienne)
Lorena Dozio
(Compagnie Bagacera, association Crile)
Federica Fratagnoli
(Université de Nice Sophia-Antipolis)

15 h 30 — Du mouvement
en musique
Olga Moll (Université Paris 8
Vincennes – Saint-Denis)

16 h 15 — Apollon musagète
et Orpheus par Stravinsky –
Balanchine – Neumeier :
un violon baroque qui donne vie
au geste et au mouvement.

Modérateurs :
Philippe Guisgand et Barbara Formis

9 h 30 — Jeux d’écoute(s)
Mélanie Perrier (CNRS, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Louise Provencher (CNRS, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

10 h 35 — Le geste du cri
Mohamed Aït Amer
(Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Marion Sage (Université Lille 3)

11 h 40 — Esprit et éléments
en jeux

Charlotte Riom
(Université Paris-Sorbonne)

Francesca B. Vista
(Université de Roma Tre)
Daniele Roccato
(Conservatoire de Santa Cecilia, Rome)

17 h — Synthèse
des modérateurs et débat

12 h 45 — pause déjeuner
(crous paris 8)

17 h 45 — apéritif
18 h 30 – 19 h 30 — Danse musique :
improvisations et rencontres
sous la direction de Guillaume
Loizillon et Alice Rime.

14 h 30 — Philosopher à l’écoute
des danseurs et des musiciens :
esquisse d’une histoire alternative
du geste et du mouvement.
Pauline Nadrigny (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne)
Katharina Van Dyk (Université Paris 8
Vincennes – Saint-Denis)

15 h 35 — Le geste violonistique
issu de la tradition de danse
populaire chez Béla Bartók
et de Georges Enesco
Liliana-Isabela Apostu Haider,
(Université de Nice Sophia-Antipolis)

16 h 20 — John Cage et
la danse américaine, 1938  –1970
Julie Perrin (Université Paris 8
Vincennes – Saint-Denis)

17 h 15 – 18 h 15 — Synthèse
des modérateurs et débat

