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LOCAUX ADMINISTRATIFS, PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Plan de l’université Paris 8
BATIMENT J

MAISON DE LA
RECHERCHE

Le département Musique est situé au bâtiment A (rez-de-chaussée et 1er étage)

Secrétariat administratif de licence
Bureau A 120
01.49.40.65.70
licence.arts@univ-paris8.fr
Référente pour la Licence Musique au sein du bureau des Licences Arts
Lucile Perreau : lucile.perreau@univ-paris8.fr

Service technique
Aurélien BOURDIOL
Bureau : A 129
01.49.40.68.17
aurelien.bourdiol@univ-paris8.fr

Salles de cours
A 010 – A 072 – A 128 – A 0162 – A 0165 – A 0166

Studios pianos
A 134 bis et A 0161

Le planning d'utilisation des studios piano, du studio C.M.S. et du studio d’outils d’informatique musicale est
géré directement par le technicien qui délivre aux étudiant·es une carte d'accès personnelle différente pour
chacun des studios (apporter une photo).
Nota bene : l'accès des étudiant·es aux studios techniques est organisé en fonction des plannings réactualisés en
permanence par le technicien, suivant la demande. Ne sont autorisés à travailler dans les studios, en dehors des
tranches horaires imparties aux enseignant·es, que les étudiant·es dont la compétence technique est attestée par
un enseignant. Attention : ces modalités peuvent être remises en cause en cas de réorganisation des services
généraux de l'Université.
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La bibliothèque universitaire de Paris 8 propose dans la salle d'arts (bannière rose), située au 2 ème niveau,
un fonds documentaire important consacré à la MUSIQUE. Ce fonds est constitué de 2800 volumes dont 2000 en libre
accès, plus de 500 partitions et 20 titres de périodiques. D'autre part, environ 400 cassettes audio, 250 compact disques et
30 DVD peuvent être écoutés et visionnés dans la salle audiovisuelle.

Secrétariat du master département musique
Un certain nombre de mémoires universitaires (Maîtrises, DEA et Master mention Très Bien ou mention Bien) sont
consultables au secrétariat de Master du Département Musique.

La médiathèque de la Cité de la musique
Suite à une convention, en cours de rédaction, des relations privilégiées sont établies entre le Département Musique et la
Cité de la Musique. Celle-ci a ouvert une importante médiathèque comprenant des ouvrages, des enregistrements et des
supports audiovisuels. Nos étudiants sont particulièrement encouragés à s'adresser à cet organisme pour leurs travaux de
recherche.

SUAPS, le service universitaire des activités physiques et sportives
Service commun de l’université, le service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS) a pour mission d’offrir à
toutes celles et ceux qui le désirent la possibilité de pratiquer le sport de leur choix.
À l’université, sous la responsabilité d’enseignants spécialistes chacun pratique selon ses goûts, ses moyens physiques et son
niveau. On peut pratiquer 2 activités différentes par semestre si on le désire.
Ces activités nombreuses et variées comprennent différents niveaux : découverte, initiation, perfectionnement, compétition.
Pour de plus amples informations, consultez l’adresse suivante :
https://www.univ-paris8.fr/Le-service-universitaire-des-activites-physiques-et-sportives-SUAPS

L’ACA, le service commun d’Action Culturelle et Artistique
La billetterie

L’ACA met à votre disposition un service de billetterie. Vous pourrez y réserver des billets à tarif réduit pour de nombreuses
manifestations culturelles (théâtre, expositions, concerts, cinéma…). Des invitations sont régulièrement mises à disposition.
Enfin, vous trouverez également les brochures de nos partenaires.
N’hésitez pas à nous donner votre mail pour recevoir la lettre d’information de la billetterie !
Téléchargez la brochure à l’adresse suivante : https://www.univ-paris8.fr/ACA-et-billetterie

Ateliers de pratiques artistiques

Depuis sa création en 1991, le service commun d’Action Culturelle et Artistique encourage et soutient les initiatives créatives —
associatives ou individuelles — et fédère des actions qui permettent à toutes les formes d’art de se retrouver dans une université,
lieu de vie où l’action culturelle est le prolongement naturel de la pédagogie.
Vous pourrez être spectateur de la vie culturelle de l’Université en assistant à des concerts, en allant voir des films ou des pièces
de théâtre parfois au sein même du campus, en rencontrant des artistes, en participant à des visites guidées d’expositions ou de
monuments et établissements culturels du voisinage.
L’ACA propose des ateliers de pratique artistique :
Chœurs de Paris 8
Atelier de théâtre
Atelier cirque
Atelier d’initiation instrumentale et fanfare de Paris 8
Atelier bande-dessinée
Atelier d’écriture
Atelier jeu d’acteur
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LES INDISPENSABLES
❖
❖
❖

Consulter le site de Paris 8 : http://www.univ-paris8.fr/
Consulter le site artweb de l’UFR Arts, Philosophie et Esthétique : http://www-artweb.univ-paris8.fr
Consulter les pages du département Musique : http://www-artweb.univ-paris8.fr/?-Musique-

Ce site internet est un outil de liaison entre l’étudiant, l’UFR Arts et le département Musique.
Il est possible d’y consulter :
•
•
•

L'organisation des études et les contenus d’enseignements
Les programmes spécifiques des mineures de spécialisation
Les annales de technicités

Il est impératif de vous inscrire sur la liste de diffusion « Infomusique » du département Musique, à partir du
site artweb, en bas de la page consacrée au département musique.
Cette liste envoie régulièrement des courriers électroniques au sujet des différents évènements de la vie du département
(dates des partiels, absences d’enseignant·es, dates des cours intensifs, offres de stages, etc.).

Votre espace numérique
Il est impératif d’activer votre espace numérique à cette adresse : https://numerique.univ-paris8.fr/

Pour vous connecter : http://e-p8.univ-paris8.fr

Vous pourrez faire vos préinscriptions et y consulter :
- Vos notes et résultats, votre messagerie, le calendrier universitaire, les inscriptions, les cours en ligne, les
ressources de la bibliothèque de Paris 8 en ligne, l’agenda, les recherche de stages et emplois via Reso 8.
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LE DÉPARTEMENT MUSIQUE
En préambule
Depuis sa création comme Centre expérimental à Vincennes en 1969 puis son implantation à Saint-Denis en 1980, l’université
Paris 8 est aujourd’hui un pôle d’enseignement et de recherche central en Île-de-France dans le domaine des humanités. A
dominante Arts, Lettres, Sciences Humaines et Sociales, l’université Paris 8 a toujours eu pour objectif principal d’amener les
étudiant·es à une meilleure compréhension du monde contemporain tout en leur fournissant les outils pour s’insérer
durablement dans la société.
Dans cette perspective, le caractère innovant des recherches qu’elle propose trouve des origines dans son ouverture à des
domaines jusque-là peu présents dans l’université française, tels que la psychanalyse, la géopolitique, le cinéma, les arts plastiques,
la musique, le genre, etc. L’université Paris 8 se distingue aussi par sa volonté de maintenir un lien très fort entre la recherche et
l’enseignement, en s’appuyant sur des méthodes pédagogiques qui ont pour vocation de s’adapter à tous les publics et de
dispenser une formation pour tous et toutes, tout au long de la vie.

La formation en musique
Le DÉPARTEMENT MUSIQUE est l'une des composantes de l'UFR (Unité de Formation et de Recherche) ARTS,
PHILOSOPHIE, ESTHÉTIQUE qui regroupe les différentes formations artistiques : Arts Plastiques, Cinéma, Musique,
Théâtre, Danse, Photo, Arts et Technologies de l'Image ainsi que le département de Philosophie.
Dans ses contenus aussi bien que dans son organisation, la formation en Musique répond à une double exigence :
•
•

S'inscrire dans une direction de création, d'expérimentation et de recherche.
Inclure ses enseignements dans des directions professionnelles concrètes et multiples.

Pour mener à bien ces objectifs les programmes empruntent plusieurs directions :
•
•
•
•
•

Musiques écrites de la tradition occidentale, musique contemporaine instrumentale ou électroacoustique
Jazz et musiques non-écrites (ou de techniques mixtes)
Ethnomusicologie et anthropologie de la musique
Relation de la musique à d'autres disciplines (informatique, sciences sociales, arts plastiques, cinéma, théâtre,
technologies du son, pédagogie…)
Pratiques envisagées sous l'angle de la création et de la formation à l’exercice de l’enseignement

Le département de musique prépare aux diplômes suivants :
D.U. (Premier cycle : BAC + 1)
LICENCE (Premier cycle : BAC + 3)
MASTER (Second Cycle : BAC + 5)
DOCTORAT (Troisième cycle : BAC + 8)

Parcours universitaire européen connu sous le sigle de L.M.D
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Liste des diplômes et des responsables pédagogiques
✓DIPLÔME UNIVERSITAIRE « Initiation aux techniques de la musique »
Coordinatrices pédagogiques : Mathilde DARMON & Mathilde BOBOT
✓LICENCE ARTS, mention MUSICOLOGIE ET PRATIQUE MUSICALE
Responsables pédagogiques : Clara BIERMANN, Álvaro OVIEDO
MINEURES INTERNES
❖ COMPOSITION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
Coordinateur·rices pédagogiques : Alain BONARDI & Anne SEDES
❖ DRAMATURGIE & MISE EN SCÈNE DU THÉÂTRE LYRIQUE
Coordinateur pédagogique : Carmelo AGNELLO
❖ ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE
Coordinatrice pédagogique : Danièle VILLEMIN
❖ ETHNOMUSICOLOGIE
Coordinatrice pédagogique : Clara BIERMANN
❖ JAZZ ET MUSIQUES IMPROVISÉES
Coordinateur pédagogique : Philippe MICHEL
❖ MUSICOLOGIE ET MUSIQUES ÉCRITES
Coordinateur pédagogique : Álvaro OVIEDO
✓COORDINATEUR DES MATIÈRES DE TECHNICITÉS : Yann DELON
✓RESPONSABLE
- pour les Relations internationales (Erasmus, autres programmes)
https://www.univ-paris8.fr/-Relations-internationales- pour la VAE OU VAPP (Validation des Acquis Professionnels et Personnels)
https://www.univ-paris8.fr/IMG/pdf/vae_paris_8_2020.pdf
- pour la Convention en cours avec le Pôle Supérieur de Paris Boulogne Billancourt (PSPBB)
Joël HEUILLON (jheuillon@yahoo.fr )
✓RESPONSABLE DE LA CONVENTION AVEC LE PÔLE SUPÉRIEUR D'ENSEIGNEMENT DE LA
MUSIQUE DE SEINE SAINT DENIS (DIT PÔLE SUP'93)
Guillaume GILLES
✓MASTER ARTS mention MUSICOLOGIE
Responsable pédagogique : Alain BONARDI
Spécialisation « Théorie et Pratique de la musique » : recherche en musicologie ou ethnomusicologie
Spécialisation « Création musicale et sonore »
Spécialisation « Pédagogie Musicale » (mutualisation de cours avec le Master MEEF)
✓MASTER MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION
Second degré parcours « Éducation musicale et chant choral » (préparation au CAPES)
Responsable pédagogique : Fabien SAN MARTIN
✓FORMATION DOCTORALE « ESTHÉTIQUE, SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES ARTS »
Directeur : Paul Louis RINUY Directrice adjointe : Christa Blümlinger http://www.edesta.univ-paris8.fr/
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ÉQUIPE DE RECHERCHE

MUSIDANSE. ESTHÉTIQUE, MUSICOLOGIE, DANSE ET CRÉATION MUSICALE.
Equipe d'accueil n° 1572 MUSIDANSE
Responsable : Makis SOLOMOS
Essentiellement constituée d'enseignant·es-chercheur·es du département Musique de l'université Paris 8
et du département Danse, enrichie de membres associé·es appartenant à d'autres équipes de recherche, l'équipe
d'accueil n°1572, "Esthétique, musicologie, danse et créations musicales", rassemble des chercheur·es de
plusieurs domaines de la musicologie : analyse musicale, esthétique, histoire de la musique, informatique
musicale, jazz, ethnomusicologie, dramaturgie musicale. Une telle diversité, qui correspond aux champs
disciplinaires enseignés en Licence et en Master dans le département Musique de l'université Paris 8, permet une
richesse des échanges et une largeur de points de vue, liées à la diversité des expériences et des champs couverts.
L'activité de l'équipe est particulièrement centrée sur le XX e et XXIe siècles et les multiples aspects
contemporains de l'activité musicale : création, interprétation des œuvres du passé et du présent, approche
anthropologique et sociologique, technique et esthétique. La diversité et la complémentarité de ces approches
nous semble aujourd'hui devenue nécessaire, tant le domaine musical apparaît à notre époque comme un
phénomène complexe et multiple.
Par ailleurs, l'équipe maintient au niveau de la recherche les positions qui sont celles du département
Musique au niveau de la formation : faire et savoir-faire, pratique et théorie, plutôt que d'être séparés comme
deux champs étrangers, sont considérés comme deux versants qui s'enrichissent mutuellement. Une telle
position, peut-être encore plus que pour d'autres secteurs, nous semble fondamentale en ce qui concerne les
disciplines artistiques. Aussi l'équipe est-elle constituée pour une bonne part de membres qui sont à la fois
producteurs et chercheurs, artistes (créateurs ou interprètes) et théoriciens.
Les fonctions de l'équipe d'accueil sont les suivantes :
• l'encadrement des doctorant·es, par les directeur·rices habilité·es à diriger les thèses,
• l'organisation collective d'activités d'encadrement, à travers des séminaires et activités dirigés vers les
doctorant·es, et plus largement vers les étudiant·es inscrits en deuxième année de Master,
• l'organisation de la recherche collective, en impulsant des orientations scientifiques qui intègrent les
doctorants et qui fédèrent les recherches personnelles,
• la publication d'actes de colloques ou de journées d'études, résultats d'une recherche collective émanant
des divers laboratoires fédérés dans l'équipe d'accueil.
L'équipe d'accueil « Esthétiques, musicologie, danse et création musicale » est composée, depuis 2018, de quatre
sous-équipes :
- C.et.i : Créations ET interactions musicales
- Cisi : Composition, interprétation, scène, improvisation
- Cicm : Centre de recherches en informatique et création musicale
- Danse, geste et corporéité
Pour plus de renseignements, consulter le site du laboratoire : http://musidanse.univ-paris8.fr/
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ÉQUIVALENCES
Responsable
Guillaume GILLES
guillaumegilles1@gmail.com
Les étudiant·es entrant au département de musique, quel que soit leur niveau, peuvent faire valoir des
diplômes ou, sous certaines conditions, des activités professionnelles ou personnelles, afin d’obtenir des E. C.
(Éléments Constitutifs) par équivalence. Ils n’auront dans ce cas pas à suivre ces cours.
L’attribution de ces équivalences n’est pas automatique : elle est soumise à la décision d'une commission
pédagogique. Les étudiant·es concerné·es doivent constituer un dossier à déposer au bureau A 120 comprenant
les pièces suivantes :
1) photocopies des diplômes et détail du ou des cursus (intitulés des cours et relevés de notes).
2) curriculum vitae détaillé soulignant, le cas échéant, votre expérience dans divers domaines artistiques et/ou
professionnels.
3) lettre de motivation étayant la demande d’équivalence formulée.
4) photocopies des contrats de travail ou bulletins de salaire (pour les équivalences de stage).
Pour tout renseignement, les étudiants peuvent s'adresser au Responsable des équivalences du
département Musique (en A 131, permanence affichée à la rentrée).
DATES
- Les demandes des étudiant·es de licence doivent être déposées impérativement avant le 14 décembre 2021.
- Les demandes des étudiant·es de master doivent être formulées lors de leur inscription pédagogique, en
accord avec leur directeur de recherches, avant le 15 novembre 2021
- Pour les étudiant·es rattaché·es aux Pôles Supérieurs, ces demandes doivent être déposées impérativement
avant le 30 septembre 2021.
IMPORTANT
❖ Seuls les diplômes ou les acquis personnels et professionnels obtenus avant l’inscription en Licence
Musicologie et Pratique musicale, sont pris en considération pour la délivrance d’équivalences.
❖ Les dossiers d’équivalence ne seront examinés qu’une seule fois durant la licence lors de la première
année d'inscription au département Musique.
❖ Il n’est pas délivré d’équivalences pour les E. C. de technicités musicales (Écriture, Audition, Intonation),
ceux- ci faisant l’objet de tests d’orientation obligatoires avant la rentrée.
❖ Le BAFA donne droit à l’équivalence du stage de « majeure ».
❖ Il n'existe aucune équivalence possible pour le stage de L2.
❖ Les équivalences concernant les E.C. de « mineure de spécialisation » ne sont délivrées qu’après
consultation du responsable de la filière choisie.
❖ Concernant les étudiant·es de Master, ces demandes devront être également validées en accord avec
leur directeur de recherches après avis favorable du responsable des équivalences.
❖ Il est à noter qu’un E.C. obtenu par équivalence n’entre pas dans le calcul de la moyenne.
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ÉCHANGES UNIVERSITAIRES INTERNATIONAUX
(ERASMUS, MICEFA ET CREPUQ)
Responsable
Joël HEUILLON
jheuillon@yahoo.fr
Tout.e étudiant.e inscrit.e en LICENCE (de préférence en L3) ou en MASTER peut accomplir une partie de
son cursus (1 ou 2 semestres) dans une autre Université (en Europe, au Canada, aux Etats-Unis ou ailleurs) ayant
passé une convention d’échanges avec l’Université de Paris 8. Actuellement le Département de musique ou
l’Université directement ont établi ces conventions avec diverses Universités européennes dans le cadre des
programmes ERASMUS (voir le détail sur https://www.univ-paris8.fr/-Relations-internationales- ), ainsi
qu’avec de nombreuses Universités Amérique du Nord et du Sud, bassin méditerranéen, etc.
En vertu de ces conventions, les cours suivis dans l’Université d’accueil, choisis en amont avec le Responsable
des Relations Internationales du Département de musique, et sous réserve naturellement qu’ils soient validés,
sont (après conversion des résultats en notes françaises) systématiquement comptabilisés dans le cursus de
l’étudiant à Paris 8, permettant ainsi la délivrance d’un diplôme issu de Paris 8 !
Avant de contacter le Responsable des Relations Internationales, chacun est invité à consulter les pages du
SERCI (Service des Relations et de la Coopération Internationale) sur le lien donné ci-dessus.
Le SERCI de l’Université de Paris 8 prend partiellement en charge l’organisation des séjours à l’étranger à l’aide
de bourses ainsi qu’une possible préparation linguistique accélérée (au moins en anglais) pour les étudiants
intéressés. (cette préparation de langue accélérée peut valoir pour un E. C. ; voir avec le SERCI).
Nota Bene :
- Il est vivement conseillé aux étudiants inscrits en Licence et désireux de bénéficier des échanges
internationaux, de suivre les E. C. de langue obligatoires dans les cursus, en fonction de leur futur pays
d’accueil
- Nous conseillons un départ en L3 pour les Licences, afin de garantir la continuité du niveau des
technicités musicales.
- Les programmes, spécificités et spécialités des possibles Universités d’accueil sont disponibles auprès du
SERCI
Pour tout renseignements supplémentaires ou pour suivi du projet, prière de contacter Joël Heuillon
jheuillon@yahoo.fr
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PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Remarque : Un certain nombre des professions évoquées ci-dessous nécessite une formation complémentaire
aux spécialités non musicales qu’elles font intervenir (administration, gestion, conservation, journalisme,
thérapie, etc.). Ces formations sont dispensées soit à l’université Paris 8 (gestion par exemple) soit dans des
établissements spécialisés (écoles et instituts publics ou privés). Pour l’université Paris 8, se renseigner auprès des
départements concernés.
●
●
●
●
●

PRATIQUES ARTISTIQUES
Musicien·ne : instrumentiste ou chanteur (soliste ou en ensemble).
Chef·fe de chœur.
Compositeur·rice
Metteur·e en scène
Réalisateur·rice en informatique musicale (RIM)

●
●
●
●

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
Musicologue, ethnomusicologue, enseignant·e-chercheur·e
Chercheur·e en acoustique, musicologie, organologie
Chercheur·e ou praticien.ne en thérapies musicales
Professeur·e d’Education Musicale (collèges, lycées)
Professeur·e de la Ville (Paris, Lyon, Grenoble...)
Professeur·e d’Ecole Nationale de Musique et de Conservatoires Nationaux de Région (analyse,
esthétique et histoire de la musique)
Musicien·ne intervenant·e en milieu scolaire et dans les Écoles de musique
Professeur·e des Écoles (avec spécialisation en musique)
Animateur·rice socioculturel spécialité musique
Animateur·rice musical (milieu hospitalier ou carcéral, ateliers d’éveil musical…)

●
●
●
●
●

TECHNIQUES DU SON, DE LA MUSIQUE ET DU SPECTACLE
Pour la régie : régisseur·se son ; chef·fe de plateau ; assistant·e de régie
Technicien·ne radio
Illustrateur·rice sonore
Ingénieur·e du son
Designer·euse sonore

●
●
●
●
●
●

MÉTIERS DE LA DOCUMENTATION, DE L’ÉDITION, DU JOURNALISME ET DU SECTEUR
CULTUREL
●
Bibliothécaire, documentaliste
●
Différentes fonctions en entreprises culturelles (édition, industrie musicales, archives associatives,
organisation de festivals, etc.)
●
Délégué·e de production ; chargé·e de production ; assistant·e de production
●
Dramaturge
●
Différentes fonctions en entreprises de communication
●
Travail en agence artistique : entrepreneur·e de spectacle.
●
Différentes fonctions dans les institutions artistiques nationales ou régionales : ADIAM, FRAC,
ARIAM, ADDM, DRAC, etc.
●
Journaliste spécialisé·e : presse écrite et audiovisuelle
●
Différentes fonctions dans les sociétés d’auteurs (SACEM, SACD, SDRM, etc.)
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PRÉSENTATION DE LA LICENCE

Licence Arts, mention Musicologie et Pratique de la musique
➢ Co-responsables
Clara BIERMANN & Álvaro OVIEDO
clara.biermann@univ-paris8.fr ; alvaro.oviedo@yahoo.fr
➢ Coordinateur des études
Frédérick Duhautpas : duhautpas_frederick@hotmail.com
Le coordinateur des études assure le lien et la médiation entre les étudiant·es et le corps enseignant. Il fait
remonter les problèmes rencontrés par les étudiant·es au niveau du département, voire de l’UFR.
Rôle premier : être à l’écoute des problèmes rencontrés par les étudiant·es dans le cadre de leur scolarité pour y
trouver d’éventuelles solutions : difficultés d’inscriptions, problèmes chroniques de santé, situations particulières
interférant avec le parcours scolaire, problèmes relationnels, harcèlement, problèmes administratifs, conflits,
problèmes d’examens, etc.
> en toute discrétion et confidentialité
Frédérick Duhautpas est également responsable des relations avec le bureau d’accueil du handicap avec Vincent
Manac’h et de l'accueil des étudiant·es étrangèr·es.
Action avec les représentant·es étudiant·es
L’action du coordinateur se fait en concertation avec le département et les représentant·es étudiant·es, ces
derniers étant les interlocuteur·rices privilégié·es de la coordination des études.
Ils sont aussi, de leur côté, à l’écoute des étudiant·es au quotidien. Ils les informent également par le biais de
groupes de discussion sur internet, parfois lors d’AG. Ils reportent aussi, de leur côté, les problèmes rencontrés
par les étudiant·es durant l’année. En concertation, on décide des solutions à apporter.
Élections des représentant.es
Le coordinateur veille également à l’organisation et la mise en place des élections des représentant-es étudiant-es.
Tout·e étudiant·e peut se présenter aux élections.
➢ Tutorat au département Musique
Maël Hamey et Arthur Faraldi
Mail de contact pour le tutorat
licencemusicologie.tutorat@gmail.com
Les horaires des permanences des tutrices vous seront communiqués sur la liste infomusique
Salle de permanence du tutorat : A100, à côté de l’espace Deleuze
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ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES
La Licence Arts, mention Musicologie et Pratique de la musique se déploie sur trois années (L1, L2 et L3).
La formation comprend : 1496 heures de cours + 2 stages pré-professionnalisants + 1 projet artistique à réaliser lors de
la 3ème année.
À la fin du 1er semestre de 1ère année (L1) les étudiant·es peuvent envisager une réorientation.
L'enseignement est dispensé sous la forme d'Unités d'Enseignement (en abrégé : U.E.).
Chaque U.E. comprend 1, 2 ou 3 Éléments Constitutifs (en abrégé : E.C.).
Un E.C. est un cours semestriel et hebdomadaire de 2 h 30 (le plus fréquent)
Ou un cours semi-intensif ou intensif (une semaine pleine généralement)
Ou une audition instrumentale
Ou un stage
Ou un projet artistique
Note : un E.C.(cours) ne peut être validé qu’une seule fois dans la scolarité de l’étudiant·e
L'assiduité aux cours est obligatoire : au-delà de 3 absences justifiées (le semestre de cours comprenant 13
séances) l’étudiant·e ne pourra plus suivre le cours ni le valider.
STRUCTURE DE LA LICENCE
La Licence Arts, mention Musicologie et Pratique de la musique est organisée en deux grandes sections d’étude :
• le tronc commun (ou majeure) qui représente environ 2/3 du volume des études
• la mineure de spécialisation, environ 1/3 du volume des études.
Le tronc commun ou majeure comprend un ensemble d’enseignements suivis par tou·tes les étudiant·es du
département :
1. Groupe d’E.C. de technicités musicales (à suivre à partir du niveau déterminé par les résultats obtenus lors des
tests d'orientation)
2. Groupe d’E.C. de musicologie et de méthodologie (à choisir parmi les cours proposés pour chaque niveau)
3. Un E.C. Libre interne à musique (tous les cours de L1 données au département Musique sauf les technicités)
4. Groupe d’E. C. de langue, à choisir au Centre Des Langues (CDL)
Secrétariat du CDL. Bâtiment B1, bureau B204/205.
Téléphone : 01 49 40 68 43. Mail : cdl@univ-paris8.fr
5. Un E.C. mutualisé à prendre dans l’offre de l’UFR Arts (sauf Musique) ou une E.C. Soft skills ou un E.C.
Engagement à choisir dans l’offre des cours de l’université (offre sur moodle).
6. Groupe d’E. C. de pratique musicale qui peut prendre deux formes possibles :
• une évaluation de la pratique instrumentale effectuée hors du cadre de l’université, (en L1, L2 et L3) lors
d’un passage devant un jury en fin d’année
• des cours dispensés au département : Harmonie au piano, Atelier Voix, Instruments et pratiques
musicales du monde, Pratique chorale, Direction de chœur, Atelier de musique de chambre XXe siècle,
Atelier choral, Petit chœur, Pratique de l’improvisation jazz, Jazz Workshop
7. Un E. C. d’informatique à prendre au département IPT
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MINEURE DE SPÉCIALISATION
Il s’agit d’une spécialisation, obligatoire, à déterminer lors de l'année L1, soit l’année où l’étudiant·e suit les cours de
technicité de niveau 1. Les étudiant·es suivant les cours de technicité de niveau initiation au sein du D.U « Initation aux
techniques de la musique » ont de fait une année de réflexion complète pour déterminer leur mineure).
Cette « mineure de spécialisation » peut être :
Mineure interne : elle consiste à suivre 10 E.C. proposés dans l’une des six mineures du département.
•
Composition assistée par ordinateur (CAO)
•
Dramaturgie et mise en scène du théâtre lyrique
•
Enseignement de la musique
•
Ethnomusicologie
•
Jazz et musiques improvisées
•
Musicologie et musiques écrites
Les E.C. de mineure interne sont répartis sur les trois ans (2 E.C. en L1 ; 4 E.C. + 1 stage de spécialisation en L2, 4 E.C.
+ 1 projet encadré en L3.
Dans certaines mineures, les E.C. de technicités musicales sont spécifiques en 3 ème année.
Mineure externe : elle consiste à suivre, selon le projet de cursus de l'étudiant·e, l’ensemble de 10 E.C., répartis sur les trois
ans, dans des disciplines proposées à l'université Paris 8 (langues, littérature, arts, philosophie, sciences humaines). Si un·e
étudiant·e est porteur ou porteuse d'un projet qui nécessite de suivre des cours (de Mineure Externe) dans un autre
établissement, après accord de son enseignant·e référent·e, les démarches seront entreprises pour en faciliter la mise en
œuvre. Le stage de L2 ainsi que le projet encadré (L3) seront définis avec l’enseignant·e référent·e.
Cas particuliers sur les mineures de spécialisation
Les étudiant·es d'origine étrangère dont la maîtrise de la langue française, pour des raisons parfaitement compréhensibles,
demanderait à être renforcée, se verront imposer après décision de l’enseignant·e référent·e une Mineure de langue
française, à composer avec les enseignements proposés par les départements de Français Langue Étrangère (FLE), de
Littérature et de Linguistique.
Les étudiants ayant opté pour une Mineure Externe de langue devront suivre des E.C. de musicologie à la place des E.C.
de langue prévus dans la grille d'E.C. de la Majeure.
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CURSUS DE LA LICENCE MUSICOLOGIE ET PRATIQUE DE LA MUSIQUE
LICENCE 1ère ANNÉE
SEMESTRE 1
UE TECHNICITÉS I
❖ Audition 1-A
❖ Écriture 1-A
❖ Intonation 1-A
UE MUSICOLOGIE-SPÉCIALISATION I
❖ Musicologie 1
❖ Spécialisation 1**
UE TRANSVERSALE I
❖ Pratique Musicale 1 (M2E)
❖ Langue 1 ***
❖ EC LIBRE interne (Musique)

LICENCE 2ème ANNÉE
SEMESTRE 3
UE TECHNICITÉS III
❖ Audition 2-A
❖ Écriture 2-A
❖ Intonation 2-A
UE MUSICOLOGIE I
❖ Musicologie 3
❖ Musicologie 4
UE SPÉCIALISATION III
❖ Spécialisation 3**
❖ Spécialisation 4**
UE TRANSVERSALE III
❖ Découverte du milieu pro Stage (M3P)
❖ Langue 2

SEMESTRE 2
UE TECHNICITÉS II
❖ Audition 1-B
❖ Écriture 1-B
❖ Intonation 1-B
UE MUSICOLOGIE-SPÉCIALISATION
II
❖ Musicologie 2
❖ Spécialisation 2**

SEMESTRE 4
UE TECHNICITÉS IV
❖ Audition 2-B
❖ Écriture 2-B
❖ Intonation 2-B
UE SPÉCIALISATION IV
❖ Spécialisation 5**
❖ Spécialisation 6**
UE PRATIQUE MUSICALE I
❖ Pratique musicale (2)

UE TRANSVERSALE II

UE TRANSVERSALE IV

LICENCE 3ème ANNÉE
SEMESTRE 5
UE TECHNICITÉS V ou SPÉCIALISÉES I
❖ Audition 3-A
❖ Écriture 3-A
❖ Intonation 3-A
UE MUSICOLOGIE II
❖ Musicologie 5
❖ Musicologie 6
UE SPÉCIALISATION V
❖ Spécialisation 7**
❖ Spécialisation 8**
UE TRANSVERSALE V
❖ Préparation du projet artistique (M3P)
❖ Langue 3***

SEMESTRE 6
UE TECHNICITÉS VI ou SPÉCIALISÉES II
❖ Audition 3-B
❖ Écriture 3-B
❖ Intonation 3-B
UE SPÉCIALISATION VI
❖ Spécialisation 9**
❖ Spécialisation 10**
UE PRATIQUE MUSICALE II
❖ Pratique musicale 3
UE TRANSVERSALE VI

❖ Méthodologie 1
❖ Méthodologie 2 (Tremplin)
❖ Méthodologie 3 (Tremplin)
❖ Informatique
❖ Stage
❖ Réalisation du projet artistique
❖ EC LIBRE externe (hors Musique) ou
EC mutualisé UFR Arts* ou
EC Softs Skills ou
EC Engagement étudiant
* Cours à choisir dans une offre globale de l’UFR Arts, Philosophie, Esthétique mais hors du département musique
** Se reporter au programme des spécialisations (Mineures internes) pour choisir ces cours.
Nb : ces cours seront pris hors du département musique en cas de choix d’une spécialisation externe au département musique.
*** A voir au département concerné au Centre de Langues (attention : il faut passer des tests de niveau !)

S = semestre
I (chiffre romain) : ordre d’apparition des UE
1 (chiffre arabe) = année de Licence
A = 1er semestre de l’année / B = 2nd semestre de l’année
Ex : « Ecriture 3-B » = cours d’écriture de L3 au 2nd semestre
Ou Langue 3 = cours de langue de L3
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TECHNICITES MUSICALES

Coordinateur : Yann Delon - yann.delon@univ-paris8.fr

Les E.C de technicités musicales
Les technicités musicales représentent le tronc commun principal jusqu’à la fin de la L2.
Suivant la mineure choisie, elles prennent une dimension plus spécialisée en L3.
Il est obligatoire de valider les technicités de L1 et de L2 pour accéder aux mêmes matières de spécialité de L3.
Les technicités musicales s’organisent en trois disciplines :
Audition
Ce cours aborde la formation de l’oreille du point de vue de l’écoute et de la notation de ce qu’on entend
(formes ; timbres ; éléments rythmiques, contours mélodiques et trames harmoniques).
Écriture
Les objectifs du cours d'écriture sont multiples : formation de l'oreille, approche de l'évolution du langage, des
formes et des techniques d'écriture par l'écoute, l'analyse et la pratique.
Intonation
Le cours d’intonation est par essence un cours de pratique musicale où le rapport à la lecture se décline de
différentes manières, avec chants monodiques et polyphoniques, lectures de partitions en différentes clés,
polyrythmies diverses mêlant voix (déclamée ou chantée) et percussions corporelles.
Des tests d’orientation obligatoires sont organisés lors de la pré-rentrée de septembre.
Ces tests ne sont en aucune façon éliminatoires. Ils permettent de préciser le niveau de compétence des
nouveaux étudiant·es et de les orienter vers les différents niveaux d’enseignement (D.U., 1, 2, 3) correspondant à
leurs possibilités de départ. Le niveau d’entrée ainsi déterminé, chaque étudiant·e peut suivre sa formation dans
la succession des niveaux.
Ces
tests
conditionnent
donc
rigoureusement
l’accès
aux
enseignements
techniques.
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Audition – Progression du cursus sur l’ensemble de la licence
AUDITION
NIVEAU 1

Consolidation des acquis du D.U. (pour celles et ceux qui en arrivent), en poursuivant :
•
•

Travail de mémorisation et de transposition.
Le travail d’analyse auditive sous tous ses aspects (construction formelle, tonalités, timbres, etc.). À partir d’un répertoire tiré essentiellement
de la période classique (et ce, parallèlement aux cours d’écriture), travail de relevés mélodiques à une voix, puis à 2 (avec relevés de basse) ;
relevés rythmiques ; relevés harmoniques : premières basses à chiffrer. (Approfondissement de l’accord de 7e de dominante avec tous ses
renversements, perception de l’accord de 7e diminuée).
Travail systématique des intervalles, de la seconde mineure à la septième mineure. (interv. min., Maj. ou justes)
Approfondissement de la connaissance du mode mineur et ses différentes formes, du ton relatif, des tons voisins.
Prise de conscience de la nécessité du travail de l’oreille intérieure.

•
•
•

AUDITION

Travail d’acquisition d’une plus grande rapidité de perception et d’écriture.
•

NIVEAU 2

-

À partir d’un répertoire tiré des périodes baroques et classiques, travail de relevés :
mélodiques, le plus souvent à 2 voix ;
rythmiques : unités de temps autres que la noire ;
harmoniques : toutes les septièmes sont abordées.

•
•

Relevés de basses chiffrées.
Dépistage d’erreurs dans une partition.

-

AUDITION

Le niveau 3 en Audition permet de travailler sur des supports stylistiques variés (composés, improvisés, issus de la tradition écrite ou pas), de
façon à explorer le répertoire et à confronter les notations et les transcriptions aux versions auditives des œuvres.
•

NIVEAU 3

•
•

•

Travail mélodique : chromatisme tonal et atonal (de Bach à Schönberg, en passant par quelques romantiques), modalité (Bartók, Messiaen,
jazz, pop, musiques extra-européennes).
Travail rythmique : autour de Beethoven, Ravel, Prokofiev, Bartók, Stravinsky, Ligeti, et de quelques exemples dans le jazz, la pop et les
musiques extra-européennes.
Travail harmonique : relevés à 1 ou 2 voix avec chiffrages autour de chorals de J. S. Bach, ou à partir de Lieder ou de mélodies du XIXe
siècle et début XXe. Compréhension des degrés, cadences variées, accord de 7°de sensible, accords altérés, 9 ème de dominante, agrégats,
grilles.
Travail analytique : relevés de thèmes, formes et structures dans tout répertoire.
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Écriture – progression du cursus sur l’ensemble de la licence

Les objectifs du cours d'écriture sont : formation de l'oreille, approche de l'évolution du langage, des formes et des techniques d'écriture par l'écoute, l'analyse et la
pratique
Éléments techniques et stylistiques
•
•
•
•

ÉCRITURE
NIVEAU 1

•

•
•
•

ÉCRITURE
NIVEAU 2

•
•
•
•
•
•
•

Phrase tonale simple
La zone cadentielle
Dominantes d’emprunt
Modulations aux tons voisins par degrés
pivots
Marche d’harmonie, pédale (comme
outils de développement pour une partie
centrale)
Notes étrangères : notes de passage,
broderie, appogiature (révision)
Écriture vocale à 4 parties,
Écriture instrumentale : approche de
l’écriture du piano
Notes étrangères : le retard,
Modulations : approfondissement.
Écriture sur pédale, marche de 7e
Écriture instrumentale : approche du
quatuor à cordes, écriture piano simple
Initiation à la variation (ornementale)
dans une écriture à 2 parties.
Écriture en imitations.
Modulation-ton homonyme.

Accords
principaux
5
6
6/4
7+ et
renversements
+7

7e d’espèces
6te augmentées
6te napolitaine
7e diminuées
9
7+

Éléments d’analyse
•
•
•

•
•
•
•

Forme ABA
Menuet
Répertoire de référence axé sur la période classique.

La variation
Les danses de la suite
Le rondo
Élargissement du répertoire vers la période baroque.

ÉCRITURE
NIVEAU 3

Semestre 1 : initiation au Contrepoint
Renaissance, conduite mélodique modale,
contrepoint à deux voix, imitation, canon,
cadence avec retard approche du contrepoint
fleuri (références : Lassus, Palestrina,
Goudimel…)

•
•
•
•
•
•

Accords : 5te, 6te
(l’essentiel est
ailleurs !)

Construction d’une polyphonie en fonction d’un texte, dans un langage modal
Répertoire de référence axé sur le XVIe siècle
◼⬧◼  ⚫
⚫⬧⧫◼
⧫❑◆ ◼◼◼
◆⬧ ⧫

⚫⧫ ◼◼◼

Semestre 2 : écriture à quatre voix, contrepoint
fleuri, prosodie (Sermisy, Lassus) chanson
française, motet…

Intonation - progression du cursus sur l’ensemble de la licence

INTONATION
NIVEAU 1

INTONATION
NIVEAU 2

•
•
•

•

Lecture en clé de sol et en clé de fa à lire avec aisance horizontalement et verticalement.
On abordera la clé d’Ut 3 pour lire des partitions de quatuor à cordes (en fin de 1 e semestre et au 2e semestre).
Lectures rythmiques frappées, déclamées ou chantées autour des rythmes binaires (à la croche, à la noire, à la blanche) et des rythmes ternaires (à la
noire pointée) à 1 et à 2 voix.
Chant de formules cadentielles dans tous les tons (dépliage ascendant puis descendant des accords).
Lecture systématique des intervalles, de la seconde mineure à la septième mineure (intervalles mineurs, majeurs ou justes) en rajoutant la quarte
augmentée et la quinte diminuée.
Un travail sur le répertoire vocal du XVI e siècle au début du XXe siècle avec ou sans paroles (initiation à la prononciation de l’italien et de l’allemand).

•
•
•
•
•
•

Lecture en 4 clés (Ut 3 et Ut 4) dans des exercices et des extraits de partitions instrumentales ou vocales (horizontalement et verticalement).
Lectures rythmiques à 1 voix ou en polyrythmie, utilisant des valeurs brèves, des changements de mesure, des unités de temps moins courantes.
Travail d’approfondissement autour des sixtes et des septièmes, des intervalles diminués et augmentés (à 2 voix : une voix fixe et une voix mobile)
Réalisation vocale de basses chiffrées (avec accords de 7 e de V, état fond. et renversements).
Travail d’intonation autour des accords de septième diminuée, et autres accords altérés.
Un travail de répertoire orienté davantage sur le XIX e siècle avec approfondissement des données de langue allemande.

•
•

INTO 3 pour les mineures « Musicologie et musiques écrites », « Enseignement de la musique » et « Dramaturgie et mise en scène du théâtre lyrique »
• Lecture en 5 clés (avec clé d’Ut 1), dans des extraits de partition d’orchestre (avec instruments transpositeurs) et de partitions vocales en clés anciennes.
• Lectures rythmiques sur 3 niveaux (2 voix frappées et une chantée).
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INTONATION
NIVEAU 3

•
•
•
•
•
•
•

Lecture avec changements de mesure et « auto-direction » (Stravinsky, Bartók, etc.).
Notion de valeurs ajoutées (Messiaen) et rythmes complexes (de Jolivet à aujourd’hui).
Déchiffrages récapitulatifs des niveaux précédents avec toute unité de temps.
Exercices et textes sur des intonations complexes (tout intervalle peut être rencontré).
Déchiffrage avec paroles en langue française.
Un travail de répertoire sur le XXe siècle (Debussy, Ravel, Bartók, etc.) et des répertoires alternatifs (Zappa, polyphonie Banda-Linda, Konnakol).
Apprentissage d’un répertoire atonal (Seconde école de Vienne) et modalité complexe (Messiaen)

INTO 3 PRATIQUE COLLECTIVE pour les mineures « CAO », « Ethnomusicologie », « Jazz et musiques improvisées »
• Apprentissage de la clé d'ut 1, déchiffrages de polyphonies simples en clés anciennes.
• Polyrythmies exécutées en groupe.
• Lecture de mesures irrégulières, en plus de la consolidation des notions rythmiques abordées en L1 et L2.
• Travail d'intonation sur les intervalles augmentés et diminués, ainsi que sur les accords de 9e.
• Travail spécifique a cappella, recherche d'une vocalité et d'une justesse adaptée.
• Déchiffrage de répertoire pour chœur (différentes époques et différents styles).
•
Déchiffrage avec paroles en langue française.
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STAGES DE PRÉ-PROFESSIONNALISATION
RESPONSABLE
Philippe MICHEL
philippe.michel@univ-paris8.fr
Séances de préparation, permanences : voir panneaux d'affichage et site artweb
Les deux stages de pré-professionnalisation, d’un minimum de 35h chacun, obligatoires pour l’obtention de la
licence, fournissent l’occasion aux étudiant·es de découvrir deux aspects différents du monde du travail auquel
correspond ce diplôme.
Sont ainsi à effectuer : un stage de « majeure » dans un domaine professionnel lié au monde musical en général
(de préférence dans un domaine différent de celui lié à la mineure de spécialisation), et un stage de « mineure »
dans un domaine professionnel étroitement lié avec un secteur d’activité découlant de la formation spécialisée («
mineure de spécialisation ») retenue pour la validation de la Licence.
Par l’intermédiaire d’une triple démarche (recherche de stages en fonction des motivations personnelles, stages
proprement dits en milieu professionnel, rédaction de rapports de stages), les étudiant·es-stagiaires découvriront
les modalités de recrutement, prendront connaissance des conditions d’accès et des débouchés offerts dans les
secteurs d’activité qu’ils auront choisis, et exerceront leurs qualités de rédaction (C.V., lettre de motivation,
rédaction d'un rapport) et de présentation (entretien d'embauche, relations professionnelles).
Conditions de validation
Voir avec le coordinateur.
Une notice résumant les modalités de fonctionnement, et de validation des stages, et donnant des indications sur
les rapports de stages, est également à la disposition des étudiant·es sur le site artweb à la page « Licence » /
Stages.
Conditions d'équivalence
1. Une équivalence de l’un ou des deux stages peut être obtenue par la justification d'au moins une
expérience professionnelle et significative dans le domaine de la musique, expérience qui doit être
antérieure à l'inscription universitaire de l'étudiant·e, comme c'est le cas de toute demande d'équivalence.
2. Une dispense du premier stage peut être obtenue si l'étudiant·e travaille pour financer ses études durant
son année de L1 (contrat de travail annuel et fiches de paie à l'appui) et ce, quel que soit le domaine
professionnel (demande à déposer au responsable des équivalences lors de la première inscription à
l’université).
3. En aucun cas une expérience professionnelle autre que musicale ne pourra se substituer au deuxième
stage, et ce, quelle que soit la situation personnelle et professionnelle de l'étudiant·e, à l'exception des
équivalences délivrées lors de sa première inscription à l'université (cas 1.)

MINEURE DE SPÉCIALISATION
ORDINATEUR » (CAO)

«

COMPOSITION

ASSISTÉE

PAR

COORDINATEUR·RICES PÉDAGOGIQUES
Alain BONARDI & Anne SEDES
La spécialité « Composition Assistée par Ordinateur », offre un ensemble de connaissances et de méthodologies
visant la création musicale ainsi que la réflexion sur l'état actuel des techniques de composition en relation avec
les technologies numériques. Cette option facilite l'accès à des concepts, à des outils et à des pratiques que les
étudiants pourront rencontrer au cours de leur vie professionnelle. L'orientation générale du cursus concerne la
recherche et la création tout comme la professionnalisation.
L'orientation générale du cursus concerne la recherche et la création expérimentale tout comme la
professionnalisation.
La conduite du projet s’effectue au premier semestre sur rdv avec Anne Sèdes, puis dans le cadre de son cours
de « Composition électroacoustique 2 ».
La mineure est constituée de cours semestriels obligatoires.
La majeure comporte en L3 (3ème année) quatre E.C. obligatoires de technicités spécifiques équivalents à
écriture III et audition III.
La langue à valider est prioritairement l’anglais.
Le projet artistique en CAO s’appuie sur les activités de création de la filière (composition électroacoustique,
musique mixte, installations sonores et multimédia interactives, création logicielle, maquettes, projets de
productions, nouveaux contenus numériques, etc).
La mineure CAO est conseillée pour ceux qui souhaiteraient poursuivre cette discipline en Master et Doctorat.
La mineure CAO peut être prise comme mineure externe par les étudiant·es venant d’autres formations
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Tableau des enseignements spécialisation « CAO »
LICENCE 1ère ANNÉE
SEMESTRE 1
UE TECHNICITÉS I
❖ Audition 1-A
❖ Écriture 1-A
❖ Intonation 1-A

LICENCE 2ème ANNÉE
SEMESTRE 3
UE TECHNICITÉS III
❖ Audition 2-A
❖ Écriture 2-A
❖ Intonation 2-A

UE MUSICOLOGIE-SPÉCIALISATION I UE MUSICOLOGIE I
❖ Musicologie 1
❖ Spécialisation 1**
UE TRANSVERSALE I
❖ Pratique Musicale 1 (M2E)
❖ Langue 1 ***
❖ EC LIBRE Interne (musique)

SEMESTRE 2
UE TECHNICITÉS II
❖ Audition 1-B
❖ Écriture 1-B
❖ Intonation 1-B
UE MUSICOLOGIE-SPÉCIALISATION
II
❖ Musicologie 2
❖ Spécialisation 2**

UE TRANSVERSALE II

❖ Musicologie 3
❖ Musicologie 4

LICENCE 3ème ANNÉE
SEMESTRE 5
UE TECHNICITÉS V OU SPÉCIALISÉES I
❖ Audition 3-A
❖ Écriture 3-A
❖ Intonation 3-A
UE MUSICOLOGIE II
❖ Musicologie 5
❖ Musicologie 6

UE SPÉCIALISATION III
❖ Spécialisation 3**
❖ Spécialisation 4**

UE SPÉCIALISATION V
❖ Spécialisation 7**
❖ Spécialisation 8**

UE TRANSVERSALE III
❖ Découverte du milieu pro Stage (M3P)
❖ Langue 2

UE TRANSVERSALE V
❖ Préparation du projet artistique (M3P)
❖ Langue 3***

SEMESTRE 4
UE TECHNICITÉS IV
❖ Audition 2-B
❖ Écriture 2-B
❖ Intonation 2-B

SEMESTRE 6
UE TECHNICITÉS VI ou SPECIALISÉES II
❖ Audition 3-B
❖ Écriture 3-B
❖ Intonation 3-B

UE SPÉCIALISATION IV
❖ Spécialisation 5**
❖ Spécialisation 6**

UE SPÉCIALISATION VI
❖ Spécialisation 9**
❖ Spécialisation 10**

UE PRATIQUE MUSICALE I
❖ Pratique musicale 2

UE PRATIQUE MUSICALE II
❖ Pratique musicale 3

UE TRANSVERSALE IV
❖ Méthodologie 2
(Tremplin)
❖ Stage

UE TRANSVERSALE VI
❖ Méthodologie 3 (Tremplin)
❖ Réalisation du projet artistique

❖ Méthodologie 1
❖ Informatique
❖ EC LIBRE externe (hors Musique)
ou EC mutualisé UFR Arts* ou
EC Softs Skills ou
EC Engagement étudiant
* Cours à choisir dans une offre globale de l’UFR Arts, Philosophie, Esthétique mais hors du département musique
** Se reporter au programme des spécialisations (Mineures internes) pour choisir ces cours. Nb : ces cours seront pris hors du département
musique en cas de choix d’une spécialisation externe au département musique.
*** A voir au département concerné au Centre de Langues (attention : il faut passer des tests de niveau !)
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Liste des cours de la spécialisation « CAO »
LICENCE 1ère ANNÉE
►SEMESTRE 1
UE MUSICOLOGIE - SPÉCIALISATION I
Spécialisation 1 : Introduction à l'acoustique musicale (Benoit NAVARRET)
►SEMESTRE 2
UE MUSICOLOGIE - SPÉCIALISATION II
Spécialisation 2 : Introduction à l'audionumérique (David FIERRO)
LICENCE 2ème ANNÉE
►SEMESTRE 3
UE SPECIALISATION III
Spécialisation 3 : Composition électroacoustique 1 (Anne SEDES)
Spécialisation 4 : Outils pour la création sonore (Guillaume LOIZILLON)
►SEMESTRE 4
UE SPECIALISATION IV
Spécialisation 5 : Introduction à la programmation avec Kiwi, Max et Pure Data 1 (Jérémie NICOLAS)
Spécialisation 6 : Jeu, improvisation, dispositifs électroacoustiques (Guillaume LOIZILLON)
LICENCE 3ème ANNÉE
►SEMESTRE 5
UE SPÉCIALISATION V
Spécialisation 7 : Programmation avec MAX et Pure Data 2 (Alain BONARDI)
Spécialisation 8 : Langage de programmation en informatique musicale 1 (Alain BONARDI)
►SEMESTRE 6
UE SPÉCIALISATION VI
Spécialisation 9 : Composition électroacoustique 2 (Jérémie NICOLAS)
Spécialisation 10 : Langage de programmation en informatique musicale 2 (Alain BONARDI)
TECHNICITES SPÉCIALISÉES EN LICENCE 3ème ANNÉE UNIQUEMENT
►SEMESTRE 5
Audition studio : prise de son, mixage et mastering A (Paul GOUTMANN)
Atelier de composition, écriture contemporaine (José-Manuel LOPEZ LOPEZ)
Intonation pratique collective 3 A (Lucie LARNICOL)
►SEMESTRE 6
Audition studio : prise de son, mixage et mastering B (Paul GOUTMANN)
Atelier de composition, écriture contemporaine (José-Manuel LOPEZ LOPEZ)
Intonation pratique collective 3-B (Mathilde BOBOT)
Les étudiant·es qui souhaiteraient poursuivre les technicités classiques en L3 (Audition 3, Ecriture 3), doivent
contacter Anne SEDES.
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MINEURE DE SPÉCIALISATION « DRAMATURGIE ET MISE EN SCÈNE DU
THÉATRE LYRIQUE »
COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE
Carmelo AGNELLO
La tendance suivie aujourd'hui par le théâtre lyrique contemporain, autant en ce qui concerne la création de
nouvelles œuvres que la reprise d'œuvres du répertoire, nécessite de plus en plus des professionnels capables
d'entrer de plain-pied dans la partition et de pouvoir parler le langage de tous les intervenants artistiques
(chanteurs, chefs d'orchestre, etc.).
Le but de cette spécialisation est aussi de former les étudiants dans une optique professionnalisante, en créant un
rapport plus étroit entre des structures d'enseignement supérieur qui abordent à différents niveaux les problèmes
de l'art lyrique et les institutions à l'intérieur desquelles prennent forme les spectacles.
Dans ce but, nous proposons aux étudiants des visites, des répétitions publiques, des spectacles, des stages
d’observation sont proposés par les différentes institutions lyriques d’Ile de France.
• Les langues à privilégier sont : l’anglais, l’italien et l’allemand.
•

•
•
•

En licence, les étudiant·es de la filière peuvent participer à l’élaboration d’un spectacle mis en scène par
les étudiant·es de master en occupant les fonctions suivantes : instrumentistes ou chanteur·ses,
assistant·es à la dramaturgie, conception et réalisation du programme de salle, réalisation des
transcriptions musicales, régisseur·ses de scène, assistant·es à la direction d’orchestre, assistant·es à la
mise en scène, assistant·es aux décors et costumes.
Les étudiant·es de licence qui participent à l’atelier assistent chaque semaine à partir du mois de février
aux répétitions scéniques avec les chanteur·ses et prennent conscience de la spécificité de cette pratique.
Cet atelier peut être validé comme projet artistique, stage « mineure » ou « majeure », E.C. de pratique de
la dramaturgie musicale, E.C. de pratique instrumentale.
le thème de l’atelier sera communiqué à la rentrée
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Tableau du cursus « Dramaturgie et mise en scène du théâtre lyrique »
LICENCE 1ère ANNÉE
SEMESTRE 1
UE TECHNICITÉS I
❖ Audition 1-A
❖ Écriture 1-A
❖ Intonation 1-A
UE MUSICOLOGIE-SPÉCIALISATION I
❖ Musicologie 1
❖ Spécialisation 1**
UE TRANSVERSALE I
❖ Pratique Musicale 1 (M2E)
❖ Langue 1 ***
❖ EC LIBRE Interne (musique)

SEMESTRE 2
UE TECHNICITÉS II
❖ Audition 1-B
❖ Écriture 1-B
❖ Intonation 1-B
UE MUSICOLOGIE-SPÉCIALISATION II
❖ Musicologie 2
❖ Spécialisation 2**

UE TRANSVERSALE II

LICENCE 2ème ANNÉE
SEMESTRE 3

LICENCE 3ème ANNÉE
SEMESTRE 5

UE TECHNICITÉS III
❖ Audition 2-A
❖ Écriture 2-A
❖ Intonation 2-A

UE TECHNICITÉS V ou SPECIALISÉES I
❖ Audition 3-A
❖ Écriture 3-A
❖ Intonation 3-A

UE MUSICOLOGIE I
❖ Musicologie 3
❖ Musicologie 4

UE MUSICOLOGIE II
❖ Musicologie 5
❖ Musicologie 6

UE SPÉCIALISATION III
❖ Spécialisation 3**
❖ Spécialisation 4**

UE SPÉCIALISATION V
❖ Spécialisation 7**
❖ Spécialisation 8**

UE TRANSVERSALE III
❖ Découverte du milieu pro
- Stage (M3P)
❖ Langue 2

UE TRANSVERSALE V
❖ Préparation du projet artistique (M3P)
❖ Langue 3***

SEMESTRE 4

SEMESTRE 6

UE TECHNICITÉS IV
❖ Audition 2-B
❖ Écriture 2-B
❖ Intonation 2-B

UE TECHNICITÉS VI ou SPÉCIALISÉES II
❖ Audition 3-B
❖ Écriture 3-B
❖ Intonation 3-B

UE SPÉCIALISATION IV
❖ Spécialisation 5**
❖ Spécialisation 6**

UE SPÉCIALISATION VI
❖ Spécialisation 9**
❖ Spécialisation 10**

UE PRATIQUE MUSICALE I
❖ Pratique musicale 2

UE PRATIQUE MUSICALE II
❖ Pratique musicale 3

UE TRANSVERSALE IV
❖ Méthodologie 2
(Tremplin)
❖ Stage

UE TRANSVERSALE VI
❖ Méthodologie 3 (Tremplin)
❖ Réalisation du projet artistique

❖ Méthodologie 1
❖ Informatique
❖ EC LIBRE externe (hors Musique) ou
EC mutualisé UFR Arts* ou
EC Softs Skills ou
EC Engagement étudiant
* Cours à choisir dans une offre globale de l’UFR Arts, Philosophie, Esthétique mais hors du département musique
** Se reporter au programme des spécialisations (Mineures internes) pour choisir ces cours. Nb : ces cours seront pris hors du
département musique en cas de choix d’une spécialisation externe au département musique.
*** A voir au département concerné au Centre de Langues (attention : il faut passer des tests de niveau !)
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Liste des cours « Dramaturgie et mise en scène du théâtre lyrique »
LICENCE 1ère ANNÉE
►SEMESTRE 1
UE MUSICOLOGIE - SPÉCIALISATION I
Spécialisation 1
Histoire de l’opéra des origines à Rossini (Carmelo AGNELLO)
►SEMESTRE 2
UE-MUSICOLOGIE - SPÉCIALISATION II
Spécialisation 2
Histoire de l’opéra XIXe-XXe (Carmelo AGNELLO)
En L1 les E.C. de musicologie sont à prendre librement dans la liste des E.C. musicologie de 1ère année.
LICENCE 2ème ANNÉE
►SEMESTRE 3
UE SPECIALISATION III
Spécialisation 3 - « Dramaturgie de l’espace dans le théâtre en musique » (Carmelo Agnello)
Spécialisation 4 - « Paroles en musique » (Giordano Ferrari)
►SEMESTRE 4
UE SPÉCIALISATION IV
Spécialisation 5 - « Poésie et musique » (Giordano Ferrari)
Spécialisation 6 - E.C. d’esthétique ou d’histoire de l’art à choisir au sein de l’UFR Arts, 1er ou 2nd semestre
LICENCE 3ème ANNÉE
►SEMESTRE 5
UE SPÉCIALISATION V
Spécialisation 7 - « Nouveaux chemins du théâtre en musique au XXe siècle » (Giordano Ferrari)
Spécialisation 8 - « Analyse de la mise en scène d’opéra » (Carmelo Agnello)
►SEMESTRE 6
UE SPÉCIALISATION VI
Spécialisation 9 - « Pratique de la dramaturgie et de la mise en scène » (Carmelo Agnello)
Spécialisation 10 - « Poésie et musique entre Paris et Vienne autour de 1910 » (Giordano Ferrari et Jean-Paul
Olive)
E.C. musicologie conseillés en L1
BIERMANN Clara, Musiques, danses et voix dans le monde : regard anthropologique (1er semestre)
DUHAUTPAS Frédérick, Musique française au tournant du XXème siècle (1er semestre)
MARSAN Simon, Musique et politique : une introduction au XXème siècle. (1er semestre)
MARSAN Simon, Analyse musicale de la première moitié du XXème siècle (2nd semestre)
VERWAERDE C., Musique et esthétique musicale au XVIIIe siècle (2d semestre)
VERWAERDE C., Introduction à l’analyse (1er semestre)
OVIEDO Alvaro, La composition musicale au XX siècle (2d semestre)
E.C. musicologie conseillés en L2 et L3
OLIVE Jean Paul, Stravinsky et l'écriture, analyse des œuvres (1er semestre)
DUHAUTPAS Frédérick, Musique et modernité au tournant du XXème siècle (2nd semestre)
MARSAN Simon, Luciano Berio : un compositeur à la croisée des chemins (2nd semestre)
MARSAN Simon, Histoire et analyse musicale de 1945 à aujourd’hui (1er semestre)
HEUILLON Joël, Rhétorique et musique. Faire parler la musique (2d semestre)
VERWAERDE C., Musique et romantisme au XIX° siècle (1er semestre)
OVIEDO Alvaro, Analyse d'œuvres contemporaines : Kurtág et Lachenmann (1er semestre)
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N.B. en L2 et L3, les E.C. de spécialisation peuvent être pris indifféremment en seconde ou troisième
année, au premier ou au second semestre.
« Atelier de pratique de la dramaturgie et de la mise en scène »
En licence
L’atelier propose un travail à la fois théorique et pratique à partir d’une œuvre du répertoire ou d’un thème qui
est porté à la scène en fin d’année. Durant tout le processus, les participant·es sont invité·es à se poser la
question de la présence du corps dans un espace spécifique qui est celui défini par le discours musical.
Les étudiant·es de licence ont ainsi la possibilité de participer à l’élaboration d’un spectacle mis en scène par les
étudiant·es de master en occupant les fonctions suivantes : interprètes (instrument, chant, théâtre, danse, vidéo,
photo), assistant·es à la dramaturgie, conception et réalisation du programme de salle, réalisation des
transcriptions musicales, régisseur·ses de scène, assistant·es à la direction d’orchestre, assistant·es à la mise en
scène, assistant·es aux décors et costumes.
Toute forme d’expression musicale, théâtrale, chorégraphique est prise en compte.
Validation. Cet atelier peut être validé comme projet artistique, stage « mineure » ou « majeure », E.C. de
pratique de la dramaturgie musicale, E.C. de pratique instrumentale, E.C. libre.
L’atelier est aussi ouvert à des auditeurs libres venant d’autres structures, voire à de jeunes artistes
professionnels.
[Le projet artistique prévu en conclusion du cursus de Licence spécialisée s’articule autour de la conception
d’un spectacle de dramaturgie musicale ou de l’un de ses éléments constitutifs (mise en scène, décors, etc.).]
Deux semaines intensives en juin sont aussi prévues pour la réalisation d'un spectacle qui sera donné dans
l'amphi X.
En master 1 et master 2 Cet atelier est obligatoire pour les étudiants qui mènent un travail de recherche lié à la
dramaturgie et à la mise en scène du théâtre en musique. Dans ce cadre, ils interviennent comme dramaturges ou
metteurs en scène responsables de la conception et de la réalisation de l’intégralité ou d’une partie du spectacle.
Les étudiants de master qui prendront en charge la dramaturgie et la mise en scène devront avoir suivi (ou suivre
parallèlement) l'E.C. « Analyse de la mise en scène d'opéra ». [Mardi 15h00-17h30 au second semestre]
Thème de l’atelier cette année : « Echos d’une absence ».
Les pièces étudiées et mises en scène seront déterminées en fonction des participants à l’atelier.
Cette année, une partie du travail musical sur les œuvres choisies sera pris en charge par un chef de chant
professionnel.
Pour toute information complémentaire ou demande de rendez-vous, vous pouvez joindre le coordinateur à
cette adresse : carmeloagnello@free.fr
Un chef de chant professionnel pendra en charge le travail de préparation des morceaux choisis par les étudiants
instrumentistes ou chanteurs. Son intervention dans le cadre du cours « Approche dramaturgique des
œuvres » (validable en E.C. libre ou E.C. instrumentale) aura lieu au second semestre le mardi de 18h00 à 20h30
(Enseignante Ayaka NIWANO).
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MINEURE DE SPÉCIALISATION « ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE »
COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE
Danièle VILLEMIN
La mineure « Enseignement de la musique » vise plusieurs objectifs :
délivrer un diplôme favorisant l’accès à la spécialisation « Pédagogie musicale » du Master « Arts mention
Musicologie » (dans le parcours « Théories et pratiques de la musique ») au Master MEEF mention 2d degré,
parcours « Éducation musicale et chant choral » préparant aux divers concours de l’enseignement (CAPES,
Professorat de la Ville de Paris…)
penser la mise en place, en amont (tout au long du cursus de Licence), des compétences nécessaires à
l’exercice concret des fonctions d’enseignement :
• savoirs musicaux théoriques et pratiques (technicités, pratique vocale et instrumentale, projet artistique)
• savoirs didactiques théoriques et pratiques (sciences de l’éducation musicale, stage d’observation)
Nota Bene : pour les étudiants qui souhaitent se préparer au concours du Professorat des Ecoles, il est
fortement conseillé de suivre la mineure externe spécifique dispensée tout au long de la Licence par le
Département Sciences de l’éducation (bureau A435, 01 49 40 66 84).
Remarques générales
Technicités : Les E. C. de technicités sont les mêmes que ceux qui sont à suivre dans la mineure « Musicologie
et Musiques Écrites » tout au long du cursus.
Musicologie : Les cases de musicologie de la majeure sont à remplir avec les cours inscrits dans l’offre de choix
de toutes les spécialisations ou mineures proposées au Département.
Langue : sauf argument contraire recevable, les EC de langue (UE Savoirs transdisciplinaires et compétences
transversales II, III et IV) sera l’anglais. Se renseigner au Centre de Langue (tests de niveau en septembre)
Nota Bene : parmi les épreuves du CAPES, il n’y a plus de programme limitatif, mais des épreuves sur dossiers.
Cela suppose une culture musicologique conséquente et variée (portant sur tous les genres et sur tous les styles.).
Il est donc conseillé aux étudiants, dans les E.C. de musicologie de majeure, d’élargir au maximum l’éventail
(périodes, genres, systèmes musicaux différents) de leurs connaissances.
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Tableau du parcours « Enseignement de la musique »
LICENCE 1ère ANNÉE
SEMESTRE 1
UE TECHNICITÉS I
❖ Audition 1-A
❖ Écriture 1-A
❖ Intonation 1-A
UE MUSICOLOGIE-SPÉCIALISATION I
❖ Musicologie 1
❖ Spécialisation 1**
UE TRANSVERSALE I
❖ Pratique Musicale 1 (M2E)
❖ Langue 1 ***
❖ EC LIBRE Interne (musique)

LICENCE 2ème ANNÉE
SEMESTRE 3
UE TECHNICITÉS III
❖ Audition 2-A
❖ Écriture 2-A
❖ Intonation 2-A

UE TECHNICITÉS V ou SPECIALISÉES I
❖ Audition 3-A
❖ Écriture 3-A
❖ Intonation 3-A

UE MUSICOLOGIE I
❖ Musicologie 3
❖ Musicologie 4

UE MUSICOLOGIE II
❖ Musicologie 5
❖ Musicologie 6

UE SPÉCIALISATION III
❖ Spécialisation 3**
Panoramas des notions pédagogiques

UE SPÉCIALISATION V
❖ Spécialisation 7**
❖ Spécialisation 8**

❖ Spécialisation 4**
UE TRANSVERSALE III
❖ Découverte du milieu
pro-Stage (M3P)
❖ Langue 2

SEMESTRE 2
UE TECHNICITÉS II
❖ Audition 1-B
❖ Écriture 1-B
❖ Intonation 1-B
UE MUSICOLOGIE-SPÉCIALISATION II
❖ Musicologie 2
❖ Spécialisation 2**

LICENCE 3ème ANNÉE
SEMESTRE 5

SEMESTRE 4

UE TRANSVERSALE V
❖ Préparation du projet artistique (M3P)
❖ Langue 3***

SEMESTRE 6

UE TECHNICITÉS IV
❖ Audition 2-B
❖ Écriture 2-B
❖ Intonation 2-B

UE TECHNICITÉS VI ou SPÉCIALISÉES II
❖ Audition 3-B
❖ Écriture 3-B
❖ Intonation 3-B

UE SPÉCIALISATION IV
❖ Spécialisation 5**

UE SPÉCIALISATION VI
❖ Spécialisation 9**
❖ Spécialisation 10**

Culture et technique du commentaire
❖ Spécialisation 6**

UE TRANSVERSALE II

UE PRATIQUE MUSICALE I
❖ Pratique musicale 2

UE PRATIQUE MUSICALE II
❖ Pratique musicale 3

UE TRANSVERSALE IV
❖ Méthodologie 2
(Tremplin)
❖ Stage

UE TRANSVERSALE VI
❖ Méthodologie 3 (Tremplin)

❖ Méthodologie 1
Panoramas des notions pédagogiques
❖ Informatique
❖ EC LIBRE externe (hors Musique) ou
❖ Réalisation du projet artistique
EC mutualisé UFR Arts* ou
EC Softs Skills ou
EC Engagement étudiant
* Cours à choisir dans une offre globale de l’UFR Arts, Philosophie, Esthétique mais hors du département musique
** Se reporter au programme des spécialisations (Mineures internes) pour choisir ces cours. Nb : ces cours seront pris hors du
département musique en cas de choix d’une spécialisation externe au département musique.
*** A voir au département concerné au Centre de Langues (attention : il faut passer des tests de niveau !)
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Liste des cours « Enseignement de la musique »
LICENCE 1ère ANNÉE
Si vous vous orientez vers le choix de cette spécialisation, nous vous conseillons de choisir, dans la mesure du
possible, des cours de pratique au Département de théâtre ou de danse. Certains cours sont spécifiquement
pensés en interdisciplinarité (chant, danse, théâtre).
►SEMESTRE 1
UE MUSICOLOGIE - SPÉCIALISATION I
Spécialisation 1 : au choix parmi les cours de Musicologie L1
►SEMESTRE 2
UE MUSICOLOGIE - SPÉCIALISATION II
Spécialisation 2 : au choix parmi les cours de Musicologie L1
LICENCE 2ème ANNÉE
►SEMESTRE 3
UE SPECIALISATION II
Spécialisation 3 : Panorama des notions pédagogique (Danièle Villemin)
Spécialisation 4 : à choisir parmi tous les cours proposés en MME
►SEMESTRE 4
UE SPECIALISATION IV
Spécialisation 5 : à choisir parmi tous les cours proposés en MME
Spécialisation 6 : à choisir parmi tous les cours proposés en MME
Stage spécialisé : stage d’observation en milieu éducatif évalué avec rapport de stage
LICENCE 3ème ANNEE
►SEMESTRE 5
UE SPÉCIALISATION V
Spécialisation 7 : à choisir parmi tous les cours proposés en MME
Spécialisation 8 : à choisir parmi tous les cours proposés en MME
►SEMESTRE 6
UE SPÉCIALISATION VI
Spécialisation 9 : à choisir parmi tous les cours proposés en MME
Spécialisation 10 : à choisir parmi tous les cours proposés en MME
Projet artistique évalué sur réalisation et le rapport de projet.
AUTRES COURS
LICENCE 1ère ANNÉE
►SEMESTRE 2
UE MUSICOLOGIE ET PRATIQUE MUSICALE I
Pratique musicale* 1 : « Atelier voix » (H. RUNEY) ou « Pratique chorale » (D. LOUIS cours intensif) ou
« Harmonie au piano » (J. ANGLIVIEL)
LICENCE 2ème ANNÉE
►SEMESTRE 4
UE PRATIQUE MUSICALE I
Pratique musicale* 2 : « Module instrumental » : « Atelier voix » ET « Pratique chorale » ET « Harmonie au
piano »
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LICENCE 3ème ANNÉE
►SEMESTRE 5
UE TRANSVERSALE VI
Méthodologie 3 : Panorama des notions pédagogiques (Danièle Villemin)
►SEMESTRE 6
UE PRATIQUE MUSICALE II
Pratique musicale* 3 : Module instrumental : « Atelier voix » ET « Pratique chorale » ET « Harmonie au piano »
* Les E. C. de « Pratique musicale » sont constituées dans cette mineure,
●
en L1 : d’une 1ère approche avec au choix, un cours à suivre en « Harmonie au piano » (Jean Angliviel)
OU « Atelier Voix » (Henry Runey) OU « Pratique chorale » (Didier Louis) ;
●
puis (pour des raisons de renforcement de compétences et de formation professionnelle, car ces
enseignements sont préparatoires des compétences minimales dont vous devrez être maîtres·sses pour envisager
l’enseignement de la musique), en L2 & L3 d’un « Module instrumental » composé chaque année de :
○
« Harmonie au piano » (Jean Angliviel) ;
○
« Atelier Voix » (Henry Runey)
○
et « Pratique chorale » (Didier Louis)
Le module sera validé avec une note finale constituée par la moyenne des 3 notes délivrées par les enseignants.
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MINEURE DE SPÉCIALISATION « ETHNOMUSICOLOGIE »
COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE
Clara Biermann
La formation en ethnomusicologie porte sur l’étude des toutes les formes de pratiques musicales
dans le monde, selon une approche croisant la musicologie et l’anthropologie. Elle permet d’acquérir une
solide culture dans le domaine des musiques de transmission orale, qu’elles soient qualifiées de
« traditionnelles », « modernes », « populaires » ou « classiques », et d’appréhender les divers environnements
professionnels liés aux secteurs de la valorisation des patrimoines musicaux et de la diffusion des musiques du
monde.
Alliant enseignements théoriques, méthodologiques et pratiques, elle vise à développer — outre la
connaissance du champ disciplinaire en vue d’un éventuel Master — une approche interculturelle de la musique.
L’ethnomusicologie s’attache en premier lieu à l’étude des pratiques musicales en relation avec le
milieu socio-culturel qui les produit. La formation est donc basée sur différents cours fondamentaux qui
s’appuient sur les problématiques de recherche et les études de terrain des enseignant·es.
Du fait de sa perspective interdisciplinaire, le cursus comprend dès la première année un cours
généraliste appelé « Musiques, danses et voix dans le monde : regard anthropologique » (en L1), un cours de méthodologie
intitulé « Musicologie et sciences sociales 1 », et, au choix, le cours « Introduction à l'acoustique musicale » ou un cours à
suivre au département de Sociologie : « Introduction à l’anthropologie ».
Pendant les années de L2 et de L3, les étudiant·es suivront des cours spécialisés sur les pratiques
musicales dans des aires culturelles spécifiques : « Musiques méditerranéennes et balkaniques », « Musiques et altérités en
Amérique latine » ou « Musiques du Japon », mais aussi sur des thématiques transversales : « Musique(s) et
globalisation(s) : dynamiques « Nord/Sud », « Musique et rituel » ou « Musicologie et sciences sociales ». Ielles se formeront
également en anthropologie en suivant des cours au Département de Sociologie de l’université Paris 8, qui
permettent d’acquérir les concepts fondamentaux pour l’étude de l’être humain en société.
Le cours « Enquêter sur la musique : méthodes et pratique de terrain » (en L3) prendra la forme d’un
enseignement semi-intensif et propose de se former aux méthodes et aux pratiques d’enquête qui sont au cœur
du métier de l’ethnomusicologue.
Le Projet artistique de 3ème année « Atelier documentaire » est une initiation à la réalisation d’un film
documentaire, depuis le tournage jusqu’au montage, qui s’organisera aussi sur un calendrier semi-intensif.
Pour l’acquisition des fondamentaux techniques, la formation prévoit le suivi des cours de technicités du
tronc commun jusqu’en 2e année. En L3, cette approche se voit élargie par des cours de technicités dédiés à
l’analyse des différents systèmes musicaux dans le monde (« Musiques dans le monde : transcrire et décrire »). Afin de
permettre aux étudiants d’approfondir leur niveau technique dans les styles musicaux qu’ils pratiquent déjà, les
cours d’audition sont laissés au libre choix entre « Audition studio : prise de son, mixage et mastering A et B » ou
« Audition des musiques populaires. Ear training A et B »
La langue à valider est prioritairement l’anglais ou une autre langue liée à un projet de terrain.
En complément des cours de pratique du tronc commun, le cursus comprend des cours qui permettent
d’aborder de l’intérieur d’autres langages musicaux (« Instruments et pratiques musicale du monde » (Brésil, Monde
Arabe et Indonésie), à suivre à la Philharmonie, et un cours intensif donné à Paris 8, intitulé « Rythmes et
improvisation dans la modalité (Inde, Iran) » (ouvert aux L2 et L3, places limitées à 15 personnes).
Les étudiant·es effectueront enfin un stage de Mineure (minimum 35h), qui devra être choisi dans un
secteur professionnel en rapport avec les musiques du monde (voir notices à disposition dans le bureau A 120.
Coordinateur de stage : Philippe Michel. Voir ses permanences).
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Tableau du parcours « Ethnomusicologie »
LICENCE 1ère ANNÉE
SEMESTRE 1
UE TECHNICITÉS I
❖ Audition 1-A
❖ Écriture 1-A
❖ Intonation 1-A
UE MUSICOLOGIESPÉCIALISATION I
❖ Musicologie 1
❖ Spécialisation 1**
UE TRANSVERSALE I
❖ Pratique Musicale 1 (M2E)
❖ Langue 1 ***
❖ EC LIBRE Interne (musique)

SEMESTRE 2
UE TECHNICITÉS II
❖ Audition 1-B
❖ Écriture 1-B
❖ Intonation 1-B
UE MUSICOLOGIESPÉCIALISATION II
❖ Musicologie 2
❖ Spécialisation 2**

LICENCE 2ème ANNÉE
SEMESTRE 3
UE TECHNICITÉS III
❖ Audition 2-A
❖ Écriture 2-A
❖ Intonation 2-A
UE MUSICOLOGIE I
❖ Musicologie 3
❖ Musicologie 4

LICENCE 3ème ANNÉE
SEMESTRE 5
UE TECHNICITÉS V ou SPECIALISÉES I
❖ Audition studio : prise de son, mixage et mastering A
ou Audition des musiques populaires. Ear training A
❖ Écriture 3-A
❖ Intonation Pratique collective 3-A
UE MUSICOLOGIE II
❖ Musicologie 5
❖ Musicologie 6

UE SPÉCIALISATION III
❖ Spécialisation 3**
❖ Spécialisation 4**

UE SPÉCIALISATION V
❖ Spécialisation 7**
❖ Spécialisation 8**

UE TRANSVERSALE III
❖ Découverte du milieu pro :
stage (M3P)
❖ - Langue 2

UE TRANSVERSALE V
❖ Préparation du projet artistique (M3P)
❖ - Langue 3***

SEMESTRE 4
UE TECHNICITÉS IV
❖ Audition 2-B
❖ Écriture 2-B
❖ Intonation 2-B

SEMESTRE 6
UE TECHNICITÉS VI ou SPÉCIALISÉES II
❖ Audition studio : prise de son, mixage et mastering B
ou Audition des musiques populaires. Ear-training B
❖ Musiques dans le monde : transcrire et décrire
❖ Intonation Pratique collective 3-B

UE SPÉCIALISATION IV
❖ Spécialisation 5**
❖ Spécialisation 6**

UE SPÉCIALISATION VI
❖ Spécialisation 9**
❖ Spécialisation 10**

UE PRATIQUE MUSICALE I

UE PRATIQUE MUSICALE II

❖ Pratique musicale 2
UE TRANSVERSALE II

UE TRANSVERSALE IV
❖ Méthodologie 2
(Tremplin)
❖ Stage

❖ Pratique musicale 3
UE TRANSVERSALE VI
❖ Méthodologie 3 (Tremplin)
❖ Réalisation du projet artistique

❖ Méthodologie 1
❖ Informatique
❖ EC LIBRE externe (hors
Musique) ou
EC mutualisé UFR Arts* ou
EC Softs Skills ou
EC Engagement étudiant
* Cours à choisir dans une offre globale de l’UFR Arts, Philosophie, Esthétique mais hors du département musique
** Se reporter au programme des spécialisations (Mineures internes) pour choisir ces cours. Nb : ces cours seront pris hors du
département musique en cas de choix d’une spécialisation externe au département musique.
*** A voir au département concerné au Centre de Langues (attention : il faut passer des tests de niveau !)
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Liste des cours spécialisation « Ethnomusicologie »
LICENCE 1ère ANNÉE
►SEMESTRE 1
UE MUSICOLOGIE - SPÉCIALISATION I
Spécialisation 1
Musiques, danses et voix dans le monde : regard anthropologique
Introduction à l'acoustique musicale (1er semestre)
Introduction à l’anthropologie
Musicologie et sciences sociales (soit au S1 soit au S2)

(soit au 1er semestre ou au 2nd semestre)
NAVARRET Benoit
Département de Sociologie (voir p. 34)
DUHAUTPAS Frédérick

►SEMESTRE 2
UE MUSICOLOGIE - SPÉCIALISATION II
Spécialisation 2 (1 cours à choisir parmi les trois suivants) :
Musiques, danses et voix dans le monde : regard anthropologique
Musicologie et sciences sociales 1 (1er semestre)
Introduction à l'acoustique musicale (1er semestre)
Introduction à l’anthropologie

(1er semestre ou 2nd semestre)
DUHAUTPAS Frédérick
NAVARRET Benoit
Département de Sociologie

LICENCE 2ème ANNÉE
►SEMESTRE 3 (voir tableau joint)
UE SPÉCIALISATION III
Spécialisation 3, 1 cours à choisir parmi les suivants
- Musique(s) et globalisation(s) : dynamiques « Nord/Sud »
- Musiques du Japon
- Musique et rituel
- Musiques méditerranéennes et balkaniques
- Musiques et altérités en Amérique latine
- Musicologie et sciences sociales 2

(1er semestre)
(1er semestre)
(1er semestre)
(2nd semestre)
(2 nd semestre)
(2 nd semestre)

TERCERO Jordi
HIRAI Akiko
HIRAI Akiko
DROUTSA Eftychia
BIERMANN Clara
DUHAUTPAS Frédérick

Spécialisation 4, 1 cours à choisir parmi les suivants :
- Musique(s) et globalisation(s) : dynamiques « Nord/Sud » (1er semestre)
- Musiques du Japon
(1er semestre)
- Musique et rituel
(1er semestre)
- Musiques méditerranéennes et balkaniques
(2nd semestre)
- Musiques et altérités en Amérique latine
(2 nd semestre)
- Musicologie et sciences sociales 2
(2 nd semestre)

TERCERO Jordi
HIRAI Akiko
HIRAI Akiko
DROUTSA Eftychia
BIERMANN Clara
DUHAUTPAS Frédérick

►SEMESTRE 4 (voir tableau joint)
UE-SPÉCIALISATION IV
Spécialisation 5, 1 cours à choisir parmi les suivants
- Musique(s) et globalisation(s) : dynamiques « Nord/Sud »
- Musiques du Japon
- Musique et rituel
- Musiques méditerranéennes et balkaniques
- Musiques et altérités en Amérique latine
- Musicologie et sciences sociales

TERCERO Jordi
HIRAI Akiko
HIRAI Akiko
DROUTSA Eftychia
BIERMANN Clara
DUHAUTPAS Frédérick

(1er semestre)
(1er semestre)
(1er semestre)
(2nd semestre)
(2 nd semestre)
(2 nd semestre)

Spécialisation 6
Un cours d’anthropologie de L2 au Département de Sociologie (voir liste p.34), qui peut être validé au 1er ou au
2nd semestre)
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LICENCE 3ème ANNÉE
►SEMESTRE 5
UE–SPÉCIALISATION V
Spécialisation 7 :
- Enquêter sur la musique : méthodes et pratiques de terrain (cours semi-intensif)

BIERMANN Clara

Spécialisation 8, 1 cours à choisir parmi les suivants :
- Musiques et globalisations : dynamiques « Nord/Sud »
- Musiques du Japon
- Musique et rituel
- Musiques méditerranéennes et balkaniques
- Musiques et altérités en Amérique latine

(1er semestre)
(1er semestre)
(1er semestre)
(2nd semestre)
(2 nd semestre)

TERCERO Jordi
HIRAI Akiko
HIRAI Akiko
DROUTSA Eftychia
BIERMANN Clara

►SEMESTRE 6
UE SPÉCIALISATION VI
Spécialisation 9, 1 cours à choisir parmi les suivants :
- Musiques et globalisations : dynamiques « Nord/Sud »
- Musiques du Japon
- Musique et rituel
- Musiques méditerranéennes et balkaniques
- Musiques et altérités en Amérique latine

(1er semestre)
(1er semestre)
(1er semestre)
(2nd semestre)
(2 nd semestre)

TERCERO Jordi
HIRAI Akiko
HIRAI Akiko
DROUTSA Eftychia
BIERMANN Clara

Spécialisation 10
Un cours d’anthropologie (de L2 ou de L3) à suivre au Département de Sociologie (voir liste p. 24) qui peut être
validé au 1er ou au 2nd semestre
TECHNICITÉS SPÉCIALISÉES DE LICENCE 3ème ANNEE
►SEMESTRE 5
Ecriture
Ecriture 3-A
MANAC’H Vincent
Musiques dans le monde : transcrire et décrire
HIRAI Akiko

1er semestre
2nd semestre

Audition : au choix parmi les deux suivants
- Audition studio : prise de son, mixage et mastering
- Audition des musiques populaires. Ear-training

GOUTMANN
Paul
GILLES G. & MICHEL P.

(annuel)
(annuel)

Intonation
- Intonation 3 Pratique collective A et B

LARNICOL Lucie

(annuel)

AUTRES COURS
Cours de Pratique musicale
Pendant la Licence, trois cours de Pratique musicale doivent être validés (un en L1, un en L2, un en L3).
Sur ces trois cours, les étudiant·es doivent valider deux cours fléchés ethnomusicologie :
- Instruments et pratiques musicales dans le monde (Brésil, Monde Arabe et Indonésie)
2nd semestre, vendredi 16h30-19h30 à la Philharmonie, ouvert aux L1, L2 et L3, places limitées à 20 personnes
- « Rythmes et improvisation dans la modalité (Inde, Iran) »
CHEMIRANI Keyvan
Cours intensif donné à Paris 8, ouvert aux L2 et L3, places limitées à 15 personnes
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Projet artistique L3
Le Projet artistique pour les étudiant·es en ethnomusicologie est un Atelier documentaire qui prend la forme d’un
cours semi-intensif dont le calendrier des sessions seront communiquées en début d’année. Le projet
artistique sera préparé dans le même cours et donnera lieu à l’attribution de 2 notes : une pour la préparation du
projet et la seconde pour l’évaluation finale.
Cours d’anthropologie de la mineure ethnomusicologie
Les cours d’anthropologie à valider dans la Spécialisation 2 en L1, Spécialisation 6 en L2 et la Spécialisation 10
en L3 devront être suivis au Département de Sociologie au sein de la Mineure d’anthropologie qu’offre ce
département.
❖ Un premier cours peut être choisi en L1 pour valider la Spécialisation 2 : Introduction à l’anthropologie
❖ Un second cours, validable en L2, devra être choisi parmi les cours de L2 d’anthropologie
❖ Un troisième cours, également validable en L3, pourra être choisi parmi les cours de L2 ou de L3
d’anthropologie
Les cours d’anthropologie se déroulent au Département de Sociologie au bâtiment B.
Les salles seront indiquées devant le secrétariat bât B, 3 ème étage, bureau 349
Responsable de la Mineure Anthropologie : Emma Gobin
UFR de rattachement : UFR Textes et Sociétés
Secrétariat : Josette DESVOIS, bât B, 3è étage, bureau 349
Tél : 01 49 40 68 19 – Fax : 01 49 40 68 20
Courrier électronique : josette.desvois@univ-paris8.fr
Site Internet : http://www.univ-paris8.fr/sociologie/

LISTE DES COURS D’ANTHROPOLOGIE du 1er SEMESTRE
❖ Un premier cours, validable en L1, en Spécialisation 2
❖ Un second cours, validable en L2, devra être choisi parmi les cours de L2
❖ Un troisième cours, également validable en L3, pourra être choisi parmi les cours de L2 ou de L3
COURS DE L1

Introduction à l’anthropologie 1

1er semestre, soit le mercredi de 12h-15h avec Emma Gobin ou le jeudi de 12h-15h avec Sarah Shroukh
COURS DE L2

Histoire et épistémologie de l’anthropologie (L2)
Martin OLIVERA
1er semestre : lundi 15h-18h

Cet enseignement vise à donner des éléments de compréhension des débats passés et actuels en anthropologie,
tout en retraçant les évolutions des liens entretenus par la discipline avec les autres sciences sociales et la
philosophie. Dans un premier temps, une approche historique s’attachera à restituer l’émergence progressive de
l’anthropologie en tant que champ disciplinaire autonome : un retour sur la diversité des traditions savantes
nationales et sur les dynamiques coloniales permettra de mieux saisir les modalités de formation des premières
« grandes théories » anthropologiques et leurs enjeux, à partir de la seconde moitié du 19èmesiècle. Dans un
second temps, un ensemble de séances thématiques permettra de revenir sur quelques notions et concepts
centraux pour la discipline (objectivité, relativisme, compréhension...), afin de mieux comprendre comment
celle-ci élabore aujourd’hui ses objets, ses analyses et ses controverses en relation avec les autres sciences
sociales. L’objectif de ce cours est ainsi de fournir aux étudiants des connaissances générales leur permettant de
resituer les problématiques actuelles de l’anthropologie dans le champ historiquement constitué des sciences
humaines et sociales, tout en introduisant à la réflexion sur la démarche interdisciplinaire (atouts et difficultés).
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Une bibliographie sera distribuée au début du cours. La validation se fera par plusieurs étapes : contrôle continu,
exposés en classe (travaux de groupe), devoir sur table.

Aire culturelle « Asie Orientale » (L2)
Béatrice DAVID
1er semestre : mardi 12h-15h

La République Populaire de Chine est un État multinational composé de 56 « nationalités » (minzu) dont 55
minoritaires représentant environ 8% de la population, dont le plus grand nombre réside dans les régions
transfrontalières. La première partie du cours examinera la politique des « nationalités »de l’État chinois, le
dispositif administratif mis en place et les enjeux politiques et économiques sous-jacents. La seconde partie
portera sur la politique de représentation des nationalités minoritaires. Le « soi » s’élaborant dans une constante
relation à l’« Autre », nous tenterons de montrer comment la construction des cultures réifiées et folklorisées
officielles des minorités ethniques a contribué à renforcer l’image des Han, la « nationalité majoritaire », comme
principaux vecteurs de la modernité de la nation chinoise. Seront étudiés les lieux privilégiés de cette mise en
scène de l’ethnicité (parcs à thème, « villages folkloriques », musées.) On regardera également l’impact du
tourisme chinois en pleine extension sur les régions au cœur des circuits du « tourisme ethnique. » Nous verrons
ensuite comment les individus et les groupes se déterminent à l’intérieur de ces identités officielles, tout en
exprimant des identités ethniques locales non reconnues par l’État.

Aire culturelle « Monde musulman » (L2)

Didier GAZAGNADOU
1er semestre : mardi 14h-17h (au Musée du quai Branly)
COURS de L3
« Corps et culture en anthropologie » L3
Paloma De la RIVA
1er semestre : jeudi 18-21h,
Si les faits corporels ont toujours été présents, dans l’enquête a minima, et « implicitement » ou « en pointillés »
(Le Breton) dans sa restitution, le corps en tant que champ constitué de la discipline, apparaît relativement
récemment en anthropologie, comme en sociologie. Pourtant, nul doute que « le traitement culturel du corps est
une manifestation majeure des différences culturelles » (Balandier, 2004) et donc une riche porte d’entrée pour
l’anthropologue. Ce cours proposera ainsi d’explorer le corps par le prisme de la diversité culturelle, et
inversement. La perspective ethnographique permet de prendre de la distance avec un certain nombre de
certitudes ethnocentrées sur ce qu’est le corps, avec notamment une approche naturaliste et occidentale du fait
corporel, et d’interroger à nouveau frais la dichotomie nature/culture. Nous parcourrons cette « diversité
culturelle du corps » au fil des écrits et films ethnographiques qui ont porté leur regard sur ses différentes
dimensions, en suivant plusieurs grands thèmes de l’anthropologie : la différenciation des sexes et la question du
genre ; le corps et le sacré ; le corps en transe et ses autres états altérés ou paroxystiques ; les danses et
performances ; les parures et décors du corps ; les gestes, attitudes et postures ; les savoir-faire, les techniques, et
leur apprentissage ; les sens et les émotions ; les soins du corps et le corps malade... Deux séances seront
spécifiquement consacrées à un travail plus méthodologique (observation, description, notation, explicitation...)
et à une réflexion sur l’engagement corporel du chercheur sur son terrain.

« Anthropologie de la religion et du rituel » (L3)
H. MOUALES
1er semestre : jeudi 15h-18h

Ce cours vise à introduire les étudiants à une réflexion anthropologique autour de la notion de « religion » ainsi
qu’à la diversité des formes empiriques qu’elle recouvre. Il revient pour cela sur le côté historiquement et
culturellement situé de cette notion, sur des manières emblématiques dont elle a été abordée dans l’histoire de
l’anthropologie (notamment dans ses liens aux catégories de « croyance » et de « magie ») et aborde quelques
questions méthodologiques liées à son étude. Il s’appuie sur l’étude de cas ethnographiques contemporains
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européens et non-européens qui permettent d’insister sur la dimension pragmatique et rituelle (plutôt que
doctrinale) du "religieux". Pour mettre en valeur des logiques de fluidité des appartenances et/ou d’adaptation et
de réajustement au contexte, une partie des exemples est puisé aux « religiosités populaires » en France et
d’autres à l'univers d'associations religieuses.

« Anthropologie évolutionniste et diffusionniste » (L3)
Didier GAZAGNADOU
1er semestre : mardi 9h30-12h30, au Musée du quai Branly

On s’interrogera sur ce qui, en Europe, a conduit à la formation des idées de progrès, d’évolution et de diffusion
; idées qui vont marquer l’histoire de l’anthropologie. Au cours de ce long procès historique et culturel, les
sociétés européennes se sont pensées, ont pensé les « Autres » et ont emprunté des techniques, des savoirs, des
traits culturels et artistiques et des savoirs. Ce processus historico-culturel a conduit, au XIXe siècle, à la
formation de l’anthropologie évolutionniste puis au début du XXe siècle, à celle de l’anthropologie
diffusionniste.

« Anthropologie du contact culturel » (L3)
Sarah SHROUKH
1er semestre : lundi 9h-12h

Depuis la première moitié du siècle dernier, l’étude des dynamiques inhérentes à la rencontre des cultures fait
l’objet de nombreux débats dans le milieu anthropologique. Au travers d’études de cas, ce cours proposera une
approche historico-critique des principaux concepts et notions développés pour rendre compte des diverses
situations de contact culturel, des modalités qu’elles impliquent et des phénomènes qui y résultent.
COURS DU SECOND SEMESTRE DE LA MINEURE ANTHROPOLOGIE
La liste des cours d’anthropologie du deuxième semestre n’est pas encore disponible, elle sera communiquée via
« Infomusique ».
FORMALITES D’INSCRIPTIONS DANS LES EC D’ANTHROPOLOGIE
Après avoir choisi leurs E.C, les étudiant-e-s doivent procéder à une pré-inscription.
Chaque E.C est identifié par un code informatique (code Apogée) à utiliser lors des inscriptions pédagogiques.
L’inscription définitive a lieu auprès de l’enseignant·e lors de la première séance de cours.
PROCEDURE D’INSCRIPTION POUR LES COURS AU MUSÉE DU QUAI BRANLY
Plusieurs cours de la Mineure Anthropologie sont accueillis au Musée du quai Branly. L’entrée se fait par le 218
rue de l’Université, M° Alma-Marceau ou RER C « Pont de l’Alma ». Les cours auront lieu en salle 1 ou 2 (au
sous-sol du bâtiment principal).
Les étudiants procèdent à la pré-inscription par Internet (même formalité que pour les cours localisés sur le
campus). Lors du 1er cours au Musée du quai Branly, ils doivent confirmer leur pré-inscription Internet auprès
de l’enseignant·e. Après acceptation de l’enseignant·e, les étudiant-e-s retenu-e-s doivent obtenir un Pass
Etudiant en remplissant le formulaire d’inscription en ligne à l’adresse URL suivante :
http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/l-enseignement/formulaire-en-ligne-demande-de-passetudiant.html
Il est recommandé de remplir cette formalité le plus rapidement possible car certains des cours sont délivrés sur
le plateau des collections. Le Pass Etudiant est délivré exclusivement aux étudiants inscrits pour 1 an dans les
cours et séminaires accueillis au Musée du quai Branly. Il est délivré gratuitement et donne accès aux activités
d’enseignements, aux collections permanentes et aux expositions temporaires pendant une année universitaire.
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MINEURE DE SPÉCIALISATION « JAZZ ET MUSIQUES IMPROVISÉES »

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE
Philippe MICHEL
Cette formation offre la possibilité de valider une Licence Arts, mention Musicologie et Pratique
Musicale, assortie d’une spécialisation dans le domaine du jazz et des musiques « improvisées » (i.e. non
entièrement écrites).
Les objectifs de cette spécialisation sont :
• Acquérir une culture historique et stylistique du jazz, des musiques découlant de la culture métisse afroaméricaine et de leur environnement
• Maîtriser la théorie, les notations, les nomenclatures, ainsi que le rapport de celles-ci avec l’audition
intérieure (préparation à l’improvisation)
• Appréhender l’instrument comme outil de création ; se former à l’improvisation
• Pratiquer la création en orchestre
• Savoir transcrire et analyser, en tant que modèles, des enregistrements de musiciens reconnus
• Se préparer aux recherches dans le domaine du jazz et des musiques apparentées
Un éventail d’une quinzaine de cours semestriels est consacré à ces objectifs dans le cadre de la spécialisation de
Licence. En 1ère année, les cours « Le champ jazzistique. Histoire et culture 1 et 2 » (S1 et S2) seront validés en
tant que pré-requis à la poursuite de la spécialisation. En 2ème année, 4 cours sont à valider au titre de la «
mineure » de spécialisation (Harmonie du jazz 1 et 2 + 2 cours de pratique spécialisée ; cf. tableau ci-dessous).
En 3ème année, outre les cours spécialisés de « mineure » (4 également ; voir tableau ci-dessous), les cours
obligatoires d’Ecriture et d’Audition de la tradition écrite occidentale suivis en « Majeure » en 1ère et 2ème
années sont remplacés par des cours de même nature dans les idiomes spécifiques à la spécialisation (« Ecriture
et arrangement du jazz » sur deux semestres, d’une part, « Audition des musiques populaires – Ear training » et «
Ear-training et techniques de relevé », d’autre part). Enfin, sont également proposés, dans le cadre des E.C. de
pratique, des cours d’improvisation (cf. tableau ci-dessous).
E.C. de langue : les E.C. de langues à valider en L1, L2 et L3 (référencées respectivement C1, K3 et R3 dans la
maquette de Licence) sont obligatoirement des E.C. d’anglais, compte tenu de la supériorité numérique des
ouvrages spécialisés en langue anglaise. Voir le coordinateur de la filière pour toute demande particulière à ce
sujet.
Projet artistique : les modalités de mise en place et de validation du projet artistique (obligatoire en 3ème
année) sont à déterminer avec le coordinateur de la filière (contact à la page « Permanences des enseignants »)
Pratique instrumentale individuelle : l’université française n’ayant pas pour vocation d’assurer la formation
instrumentale individuelle des étudiants en Musique et Musicologie, il est fortement conseillé de suivre en
parallèle, dans un établissement d’enseignement pratique (Ecole de Musique ou Conservatoire), une formation
instrumentale adaptée au jazz et aux musiques improvisées et/ou d’avoir une pratique régulière de ces musiques
en dehors de l’université. Ces activités sont incorporables une fois durant le cursus de Licence sous la forme
d’un examen avec dispense d’assiduité en « Pratique musicale ». Se renseigner auprès du coordinateur (contact à
la page « Permanences des enseignants »).
Remarque : le maintien d’une activité instrumentale individuelle régulière tout au long du cursus de Licence est
indispensable au suivi des cours de pratique ou comportant une dimension pratique.
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Tableau de la spécialisation « Jazz et musiques improvisées »
LICENCE 1ère ANNÉE
SEMESTRE 1
UE TECHNICITÉS I
❖ Audition 1-A
❖ Écriture 1-A
❖ Intonation 1-A

LICENCE 2ème ANNÉE
SEMESTRE 3
UE TECHNICITÉS III
❖ Audition 2-A
❖ Écriture 2-A
❖ Intonation 2-A

UE MUSICOLOGIE-SPÉCIALISATION IUE MUSICOLOGIE I
❖ Musicologie 1
❖ Spécialisation 1**
UE TRANSVERSALE I
❖ Pratique Musicale 1 (M2E)
❖ Langue 1 ***
❖ EC LIBRE Interne (musique)

SEMESTRE 2
UE TECHNICITÉS II
❖ Audition 1-B
❖ Écriture 1-B
❖ Intonation 1-B
UE MUSICOLOGIESPÉCIALISATION II
❖ Musicologie 2
❖ Spécialisation 2**

UE TRANSVERSALE II
❖ Méthodologie 1
❖ Informatique
❖ EC LIBRE externe (hors Musique)
ou EC mutualisé UFR Arts* ou
EC Softs Skills ou
EC Engagement étudiant

❖ Musicologie 3
❖ Musicologie 4

LICENCE 3ème ANNÉE
SEMESTRE 5
UE TECHNICITÉS V ou SPECIALISÉES I
❖ Audition des musiques populaires
❖ Ecriture et arrangement du jazz 1
❖ Intonation pratique collective 3-A
UE MUSICOLOGIE II
❖ Musicologie 5
❖ Musicologie 6

UE SPÉCIALISATION III
❖ Harmonie du jazz 1
❖ Pratique des musiques
populaires

UE SPÉCIALISATION V
❖ Histoire et analyse des musiques pop
❖ Jazz Workshop 1

UE TRANSVERSALE III
❖ Découverte du milieu pro Stage (M3P)
❖ Langue 2

UE TRANSVERSALE V
❖ Préparation du projet artistique (M3P)
❖ Langue 3***

SEMESTRE 4
UE TECHNICITÉS IV
❖ Audition 2-B
❖ Écriture 2-B
❖ Intonation 2-B

SEMESTRE 6
UE TECHNICITÉS VI ou SPÉCIALISÉES II
❖ Audition 3-B
❖ Écriture 3-B
❖ Intonation pratique collective B

UE SPÉCIALISATION IV
❖ Harmonie du jazz 2
❖ Pratique du répertoire jazz

UE SPÉCIALISATION VI
❖ Profondeur de champ des musiques afro-américaines
❖ Jazz Workshop 2

UE PRATIQUE MUSICALE I
❖ Pratique musicale 2

UE PRATIQUE MUSICALE II
❖ Théorie et pratique de l’improvisation en jazz (ou
autre E.C. de pratique de l’improvisation)
UE TRANSVERSALE VI
❖ Méthodologie 3 (Tremplin) : Anthropologie
des musiques populaires modernes et expérimentales
❖ Réalisation du projet artistique

UE TRANSVERSALE IV
❖ Méthodologie 2
(Tremplin)
❖ Stage

* Cours à choisir dans une offre globale de l’UFR Arts, Philosophie, Esthétique mais hors du département musique
** Se reporter au programme des spécialisations (Mineures internes) pour choisir ces cours. Nb : ces cours seront pris hors du département musique
en cas de choix d’une spécialisation externe au département musique.
*** A voir au département concerné au Centre de Langues (attention : il faut passer des tests de niveau !)
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Liste des cours « Jazz et musiques improvisées »
LICENCE 1ère ANNÉE
►SEMESTRE 1
UE – MUSICOLOGIE / SPÉCIALISATION I
Spécialisation 1
Le champ jazzistique. Histoire et culture 1 Alexandre PIERREPONT
►SEMESTRE 2
UE – MUSICOLOGIE / SPÉCIALISATION II
Spécialisation 2
Le champ jazzistique. Histoire et culture 2 Alexandre PIERREPONT
UE TRANSVERSALE I
Langue 1 (Anglais)
LICENCE 2ème ANNÉE
►SEMESTRE 3
UE –SPECIALISATION III
Spécialisation 3
Harmonie du jazz 1 - Lilian DERICQ
Spécialisation 4
Pratique des musiques actuelles - Guillaume GILLES
UE TRANSVERSALE III
Langue 2 (Anglais)
►SEMESTRE 4
UE-SPÉCIALISATION IV
Spécialisation 5
Harmonie du jazz 2 - Lilian DERICQ
Spécialisation 6
Pratique du répertoire jazz - François LAIZEAU
LICENCE 3ème ANNÉE
►SEMESTRE 5
UE SPECIALISATION V
Spécialisation 7
Histoire et analyse des musiques pop - Guillaume GILLES
Spécialisation 8
Jazz Workshop 1 - Yves TORCHINSKY
UE SAVOIRS TRANSDISCIPLINAIRES ET COMPÉTENCES TRANSVERSALES IV
Langue 3 (Anglais)
UE-SPECIALISATION VI
Spécialisation 9
Profondeur de champ des musiques afro-américaines – Alexandre PIERREPONT
Spécialisation 10
Jazz Workshop 2 – Yves TORCHINSKY
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TECHNICITES SPECIALISEES DE LICENCE 3ème ANNÉE
►SEMESTRE 5
Audition des musiques populaires. Ear-training - Guillaume GILLES [à la place d’audition 3-A]
Écriture et arrangement du jazz 1 - Lilian DERICQ [à la place d’écriture 3-A]
Intonation, pratique collective (annuel) Lucie LARNICOL
Thoérie et pratique de l’improvisation en jazz (1 E.C. annuel) - Philippe MICHEL (ou un autre cours de Pratique
musicale orienté improvisation, S1 ou S2)
►SEMESTRE 6 :
Ear-training et techniques de relevé - Philippe MICHEL [à la place d’Audition 3-B]
Écriture et arrangement du jazz 2 - Lilian DERICQ [à la place d’écriture 3-B]
Intonation, pratique collective (annuel) Lucie LARNICOL
EC DE MÉTHODOLOGIE SPÉCIALISÉE DE LICENCE 3ÈME ANNÉE
Anthropologie des musiques populaires modernes et expérimentales - Alexandre PIERREPONT
[à la place de Méthodologie 3 (Tremplin)] (ou un autre E.C. de Méthodologie 3)
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MINEURE DE SPÉCIALISATION « MUSICOLOGIE ET MUSIQUES ÉCRITES »
COORDINATEUR PEDAGOGIQUE
Álvaro OVIEDO
alvaro.oviedo@univ-paris8.fr

La musique occidentale s’est développée depuis des siècle à travers le médium de l’écriture, constituant
un corpus important dont la compréhension permet de mieux saisir la création contemporaine. C’est grâce à
l’écriture qu’ont pu naître et évoluer les dimensions techniques spécifiques de la musique occidentale :
contrepoint, harmonie, instrumentation, sens de la forme. Le XX e siècle a poursuivi et transformé cette tradition
en multipliant les perspectives, vers d’autres techniques d’écriture.
La filière « Musicologie et musiques écrites » a pour objectif la connaissance vivante et critique de ce
corpus et de cette histoire ; la finalité est bien sûr la compréhension du présent et de la création contemporaine,
ce qui explique l’accent mis, dans notre département, sur les XXème et XXIe siècles.
Son enseignement s’adresse aux interprètes souhaitant approfondir leurs connaissances, aux musiciens
désirant enseigner et transmettre la culture musicale, aux compositeurs et artistes souhaitant développer une
réflexion sur les langages musicaux, aux étudiants qui se destinent à la recherche musicologique, mais aussi à
tous publics désireux de comprendre les implications et les enjeux multiples de la musique dans la société. La
mineure « Musicologie et musiques écrites » est conseillée pour ceux qui souhaitent poursuivre dans ce domaine
en Master et Doctorat.
Le cursus est composé, d’une part, du tronc commun, les cours d’audition, d’écriture, d’intonation et de
pratique instrumentale, qui ont pour but d’apporter aux étudiants l’ensemble des compétences techniques
nécessaires à la formation musicale. D’autre part, un ensemble d’enseignements musicologiques spécifiques, plus
réflexifs, se répartissent en trois modules qui correspondent aux buts pédagogiques de la filière :
1. Analyse musicale et techniques compositionnelles. Ce domaine concerne l’acquisition des outils et
méthodes de la musicologie générale : compréhension des partitions, méthodes d’analyse musicale, connaissance
des styles. Il comprend aussi les enseignements liés à la composition (théorie et pratique).
2. Histoire et langages musicaux. Ce secteur comprend les enseignements plutôt historiques et la
connaissance des divers systèmes et langages. Une partie est consacrée à la période de la musique tonale
(baroque, classique, romantique), une autre partie aux multiples systèmes d’écritures des XXe et XXIe siècles.
3. Esthétique, musique, et société. Ce champ vise à développer une réflexion esthétique, à replacer et étudier
la musique dans son cadre social et culturel ainsi qu’à approfondir les relations entre musique et autres domaines
artistiques.
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Tableau du cursus « Musicologie et musiques écrites »
LICENCE 1ère ANNÉE
SEMESTRE 1
UE TECHNICITÉS I
❖ Audition 1-A
❖ Écriture 1-A
❖ Intonation 1-A

LICENCE 2ème ANNÉE
SEMESTRE 3
UE TECHNICITÉS III
❖ Audition 2-A
❖ Écriture 2-A
❖ Intonation 2-A

UE MUSICOLOGIE-SPÉCIALISATION I UE MUSICOLOGIE I
❖ Musicologie 1
❖ Spécialisation 1**
UE TRANSVERSALE I
❖ Pratique Musicale 1 (M2E)
❖ Langue 1 ***
❖ EC LIBRE Interne (musique)

SEMESTRE 2
UE TECHNICITÉS II
❖ Audition 1-B
❖ Écriture 1-B
❖ Intonation 1-B
UE MUSICOLOGIESPÉCIALISATION II
❖ Musicologie 2
❖ Spécialisation 2**

❖ Musicologie 3
❖ Musicologie 4

UE MUSICOLOGIE II
❖ Musicologie 5
❖ Musicologie 6

UE SPÉCIALISATION III
❖ Spécialisation 3**
❖ Spécialisation 4**

UE SPÉCIALISATION V
❖ Spécialisation 7**
❖ Spécialisation 8**

UE TRANSVERSALE III
❖ Découverte du milieu
pro - Stage (M3P)
❖ Langue 2

UE TRANSVERSALE V
❖ Préparation du projet artistique (M3P)
❖ Langue 3***

SEMESTRE 4
UE TECHNICITÉS IV
❖ Audition 2-B
❖ Écriture 2-B
❖ Intonation 2-B

SEMESTRE 6
UE TECHNICITÉS VI ou SPECIALISÉES II
❖ Audition 3-B
❖ Écriture 3-B
❖ Intonation 3-B

UE SPÉCIALISATION IV
❖ Spécialisation 5**
❖ Spécialisation 6**

UE SPÉCIALISATION VI
❖ Spécialisation 9**
❖ Spécialisation 10**

UE PRATIQUE MUSICALE I

UE PRATIQUE MUSICALE II
❖ Pratique musicale 3

UE TRANSVERSALE IV
❖ Méthodologie 2
(Tremplin)
❖ Stage

UE TRANSVERSALE VI
❖ Méthodologie 3 (Tremplin)
❖ Réalisation du projet artistique

❖ Pratique musicale 2

UE TRANSVERSALE II

LICENCE 3ème ANNÉE
SEMESTRE 5
UE TECHNICITÉS V ou SPECIALISÉES I
❖ Audition 3-A
❖ Écriture 3-A
❖ Intonation 3-A

❖ Méthodologie 1
❖ Informatique
❖ EC LIBRE externe (hors Musique)
ou EC mutualisé UFR Arts* ou
EC Softs Skills ou
EC Engagement étudiant
* Cours à choisir dans une offre globale de l’UFR Arts, Philosophie, Esthétique mais hors du département musique
** Se reporter au programme des spécialisations (Mineures internes) pour choisir ces cours. Nb : ces cours seront pris hors du
département musique en cas de choix d’une spécialisation externe au département musique.
*** A voir au département concerné au Centre de Langues (attention : il faut passer des tests de niveau !)
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Liste des cours « Musicologie et musiques écrites »
LICENCE 1ère ANNÉE
Analyse musicale et techniques compositionnelles - 1 cours
Histoire et langages musicaux - 1 cours
LICENCE 2ème ANNÉE
Analyse musicale et techniques compositionnelles - 2 cours
Histoire et langages musicaux - 1 cours
Esthétique, musique et société - 1 cours
LICENCE 3ème ANNÉE
Analyse musicale et techniques compositionnelles - 2 cours
Histoire et langages musicaux - 1 cours
Esthétique, musique et société - 1 cours
LICENCE 1ère ANNÉE
UE-MUSICOLOGIE / SPÉCIALISATION I
Spécialisation 1
Analyse musicale et techniques compositionnelles (1 cours à choisir parmi) :
Antonio Lai (1er semestre)
Clotilde Verwaerde (1er semestre)
Álvaro Oviedo (2nd semestre)

Les instruments de l’orchestre
Initiation à l’analyse musicale
La composition musicale au XXe siècle
UE – MUSICOLOGIE / SPÉCIALISATION II
Spécialisation 2
Histoire et langages musicaux (1 cours à choisir parmi) :

Frédérick Duhautpas (1er semestre)
Jean Paul Olive (1er semestre)
Clotilde Verwaerde (2nd semestre)

Musique française au tournant du XX siècle
Introduction à l’histoire et à la logique des formes musicales
Musique et esthétique musicale au XVIIIe siècle

LICENCE 2ème ANNÉE
UE –SPECIALISATION III
Spécialisation 3
Analyse musicale et techniques compositionnelles (1 cours à choisir parmi) :
Jean Paul Olive (1er semestre)
Makis Solomos (2ème semestre)
Antonio Lai (2ème semestre)
Jean Paul Olive (semi-intensif)
Álvaro Oviedo (1er semestre)

Stravinsky et l'écriture, analyse des œuvres
Interpréter/Performer Xenakis
Initiation à l’orchestration
Analyse, écriture et réalisation
Analyse d'œuvres contemporaines : Kurtág et Lachenmann

Spécialisation 4
Analyse musicale et techniques compositionnelles (1 cours à choisir parmi) :
Jean Paul Olive (1er semestre)
Makis Solomos (2ème semestre)
Antonio Lai (2ème semestre)
Jean Paul Olive (semi-intensif)
Álvaro Oviedo (1er semestre)

Stravinsky et l'écriture, analyse des œuvres
Interpréter/Performer Xenakis
Initiation à l’orchestration
Analyse, écriture et réalisation
Analyse d'œuvres contemporaines : Kurtág et Lachenmann
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UE-SPECIALISATION IV
Spécialisation 5
Histoire et langages musicaux (1 cours à choisir parmi) :
Musique et romantisme au XIXe siècle
Transcription, citation et réécriture de 1700 à nos jours
Musique et modernité au tournant du XX siècle

Clotilde Verwaerde (1er semestre)
Clotilde Verwaerde (2ème semestre)
Frédérick Duhautpas (2ème semestre)

Spécialisation 6
Esthétique, musique et société (1 cours à choisir parmi) :
Musique / philosophie : Donna Haraway
De l'usine à Hiroshima : transformer le monde par la musique
Modalités du temps

Álvaro Oviedo (2nd semestre)
Fabien San Martin (1er semestre)
Héctor Carvallaro (1er semestre)

LICENCE 3ème ANNÉE
UE –SPÉCIALISATION V
Spécialisation 7
Analyse et techniques compositionnelles (1 cours à choisir parmi) :
Antonio Lai (1er semestre)
Jean Paul Olive (1er semestre)
Makis Solomos (2ème semestre)
Jean Paul Olive (semi-intensif)
Álvaro Oviedo (1er semestre)

Analyse des langages musicaux
Stravinsky et l'écriture, analyse des œuvres
Interpréter/Performer Xenakis
Analyse, écriture et réalisation
Analyse d'œuvres contemporaines : Kurtág et Lachenmann

Spécialisation 8
Analyse et techniques compositionnelles (1 cours à choisir parmi) :
Antonio Lai (1er semestre)
Jean Paul Olive (1er semestre)
Makis Solomos (2ème semestre)
Jean Paul Olive (semi-intensif)
Álvaro Oviedo (1er semestre)

Analyse des langages musicaux
Stravinsky et l'écriture, analyse des œuvres
Interpréter/Performer Xenakis
Analyse, écriture et réalisation
Analyse d'œuvres contemporaines : Kurtág et Lachenmann
UE-SPÉCIALISATION VI
Spécialisation 9
Histoire et langages musicaux (1 cours à choisir parmi) :

Clotilde Verwaerde (1er semestre)
Clotilde Verwaerde (2ème semestre)
Frédérick Duhautpas (2ème semestre)

Musique et romantisme au XIXe siècle
Transcription, citation et réécriture de 1700 à nos jours
Musique et modernité au tournant du XX siècle
Spécialisation 10
Esthétique, musique et société (1 cours à choisir parmi) :

Álvaro Oviedo (2nd semestre)
Fabien San Martin (1er semestre)
Héctor Carvallaro (1er semestre)
Joël Heuillon (2nd semestre)

Musique / philosophie : Donna Haraway
De l'usine à Hiroshima : transformer le monde par la musique
Modalités du temps
Rhétorique et musique. Faire parler la musique
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LICENCE INTERPRÉTATION ET MÉTIERS DE LA MUSIQUE
Convention Pôle Sup’93-Aubervilliers

Conformément à la convention signée entre les deux établissements (université de Paris 8 et Pôle Sup'93), les
étudiant·es recruté·es sur concours par le Pôle Sup'93 (sur la base d'un DEM), en amont de la rentrée, suivent
un double cursus (DNSPM et Licence de musicologie), dans les deux établissements.
Les obligations de cursus et les descriptifs de cursus et de cours les concernant sont décrits dans une brochure
spécifique qui leur est communiquée après leur inscription administrative et pédagogique à l'université de Paris8.

Convention PSPBB (LICENCE - DNSPM JAZZ & MMA)

Une convention permet aux étudiants de la filière Jazz du PSPBB (Pôle Supérieur de Paris Boulogne Billancourt)
de compléter leur cursus universitaire au département de Musique de Paris 8.
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LISTE DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
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LICENCE 1ÈRE ANNÉE
TECHNICITÉ
CORRE

Estelle

Intonation Niveau 1-A

1er semestre

CORRE

Estelle

Audition Niveau 1-A

1er semestre

COURTY

Didier

Audition Niveau 1-A

1er semestre

DELON

Yann

Audition Niveau 1-A

1er semestre

DELON

Yann

Ecriture 1 A

1er semestre

DEMIER

Philippe

Ecriture Niveau 1-A

1er semestre

GARCIA

Fréderic

Intonation 1 A

1er semestre

LEVY-PARRY

Marianne

Intonation Niveau 1-A

1er semestre

USUREAU

Maxime

Ecriture 1 A

1er semestre

CORRE

Estelle

Intonation Niveau 1-B

2nd semestre

CORRE

Estelle

Audition Niveau 1-B

2nd semestre

COURTY

Didier

Audition Niveau 1-B

2nd semestre

DELON

Yann

Audition Niveau 1-B

2nd semestre

DELON

Yann

Ecriture 1 B

2nd semestre

DEMIER

Philippe

Ecriture Niveau 1-B

2nd semestre

GARCIA

Fréderic

Intonation 1 B

2nd semestre

LEVY-PARRY

Marianne

Intonation Niveau 1-B

2nd semestre

USUREAU

Maxime

Ecriture 1 B

2nd semestre

AGNELLO

Carmelo

Histoire de l'opéra des origines à Rossini

1er semestre

BIERMANN

Clara

Musiques, danses et voix dans le monde : regard
anthropologique

1er semestre

DUHAUTPAS

Frédérick

Musique française au tournant du XXème siècle

1er semestre

FERRARI

Giordano

Paroles en musique

1er semestre

LAI

Antonio

Les instruments de l'orchestre

1er semestre

MARSAN

Simon

Musique et politique : une introduction au XXe siècle.

1er semestre

NAVARRET

Benoit

Introduction à l'acoustique musicale

1er semestre

OLIVE

Jean-Paul

Introduction à l'histoire et à la logique des formes
musicales

1er semestre

PIERREPONT

Alexandre

Le champ jazzistique - histoire et culture (1)

1er semestre

VERWAERDE

Clotilde

Introduction à l’analyse

1er semestre

AGNELLO

Carmelo

Histoire de l'opéra XIX et XXème siècles

2nd semestre

MUSICOLOGIE

LICENCE 1ÈRE ANNÉE
FIERRO PORTO

David

Introduction à audionumérique

2nd semestre

HIRAI

Akiko

Musiques, danses et voix dans le monde : regard
anthropologique

2nd semestre

MARSAN

Simon

Analyse musicale de la première moitié du XXè siècle

2nd semestre

OVIEDO

Álvaro

La composition musicale au XX siècle

2nd semestre

PIERREPONT

Alexandre

Le champ jazzistique - histoire et culture (2)

2nd semestre

VERWAERDE

Clotilde

Musique et esthétique musicale au XVIIIe siècle

2nd semestre

DARMON

Mathilde

Variations dans l'art

1er semestre

DUHAUTPAS

Frédérick

Musicologie et sciences sociales I (licence 1)

1er semestre

DARMON

Mathilde

Variations dans l'art

2nd semestre

MAKHLOUFI

Soraya

Sorcières ! De quoi sont-elles le nom ?

2nd semestre

MÉTHODOLOGIE

PRATIQUE MUSICALE
LOUIS

Didier

Choeur et direction de choeur

1er semestre

PENNA-DIAW

Luciana

Instruments et pratiques musicales du monde

1er semestre

AGNELLO

Carmelo

Pratique de la dramaturgie et de la mise en scène

2nd semestre

ANGLIVIEL

Jean

Harmonie au piano niveau (1)

2nd semestre

DELON

Yann

Atelier musique de chambre XX siècle

2nd semestre

DEQUIN

Jean Philippe

Petit choeur

2nd semestre

NIWANO

Ayaka

Approche dramaturgique des œuvres

2nd semestre

DEQUIN

Jean Philippe

Fanfare de Paris 8

annuel

MANAC'H

Vincent

Atelier Chorale

annuel

RUNEY

Henry

Atelier Voix

annuel

CHEMIRANI

Keyvan

Rythmes et improvisation dans la modalité (Inde, Iran)

intensif

DEQUIN

Jean Philippe

Pratique Musicale Collective

intensif

MICHEL

Philippe

Pratique instrumentale extérieure

intensif

Mathilde

Initiation à l'éloquence

COURS MUTUALISÉ
DARMON

2nd semestre

STAGE DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE
MICHEL

Philippe

Encadrement des stages pré-professionnels * L1

annuel

LICENCE 2E ANNÉE
TECHNICITÉ
BOBOT

Mathilde

Audition Niveau 2-A

1er semestre

BOBOT

Mathilde

Intonation Niveau 2-A

1er semestre

COURTY

Didier

Audition Niveau 2-A

1er semestre

DEMIER

Philippe

Ecriture Niveau 2-A

1er semestre

GRANDEMANGE

Renaud

Ecriture 2A

1er semestre

MANAC'H

Vincent

Intonation 2 A

1er semestre

BOBOT

Mathilde

Audition Niveau 2-B

2nd semestre

BOBOT

Mathilde

Intonation Niveau 2-B

2nd semestre

COURTY

Didier

Audition Niveau 2-B

2nd semestre

DEMIER

Philippe

Ecriture Niveau 2-B

2nd semestre

GRANDEMANGE

Renaud

Ecriture 2B

2nd semestre

MANAC'H

Vincent

Intonation 2 B

2nd semestre

CAVALLARO

HÉCTOR

Modalités du temps

AGNELLO

Carmelo

Dramaturgies de l'espace dans le théâtre en musique

1er semestre

DERICQ

Lilian

Harmonie du jazz - Niveau 1

1er semestre

FERRARI

Giordano

Nouveaux chemins du théâtre en musique au XXe siècle

1er semestre

FERRARI

Giordano

Paroles en musique

1er semestre

HIRAI

Akiko

Musiques du Japon

1er semestre

HIRAI

Akiko

Musique et rituel

1er semestre

LOIZILLON

Guillaume

Outils pour la création sonore

1er semestre

MARSAN

Simon

Histoire et analyse musicale de 1945 à aujourd’hui

1er semestre

Spécialité ethnomusicologie

1er semestre

MUSICOLOGIE

NOM À VENIR
OVIEDO

Álvaro

Analyse d'oeuvres contemporaines : Kurtág et Lachenmann

1er semestre

SAN MARTIN

Fabien

De l'usine à Hiroshima : transformer le monde par la
musique

1er semestre

TERCERO
BUSTAMANTE
VERWAERDE

Jordi

Musiques et globalisations : dynamiques "Nord/Sud"

1er semestre

Clotilde

Musique et romantisme au XIXe siècle

1er semestre

VILLEMIN

Daniele

Panorama des notions pédagogiques
( Musicologie pour L2 )

1er semestre

BIERMANN

Clara

Musiques et altérités en Amérique latine

2nd semestre

DERICQ

Lilian

Harmonie du jazz - Niveau 2

2nd semestre

DROUTSA

Eftychia

Musiques méditerranéennes et balkaniques

2nd semestre

DUHAUTPAS

Frédérick

Musique et modernité au tournant du XXème siècle

2nd semestre

DUHAUTPAS

Frédérick

Musicologie et sciences sociales II (licence 2)

2nd semestre

LICENCE 2E ANNÉE
FERRARI

Giordano

Poésie et musique

2nd semestre

LAI

Antonio

Initiation à l'orchestration

2nd semestre

LAI

Antonio

Atelier d'orchestration

2nd semestre

MARSAN

Simon

Luciano Berio : un compositeur à la croisée des chemins

2nd semestre

Spécialité ethnomusicologie

2nd semestre

Poésie et musique entre Paris et Vienne autour de 1910

2nd semestre

OVIEDO

Jean-Paul Giordano
Álvaro

Musique / philosophie : Donna Haraway

2nd semestre

SOLOMOS

Makis

Interpréter/Performer Xenakis

2nd semestre

VERWAERDE

Clotilde

Transcription, citation et réécriture de 1700 à nos jours

2nd semestre

FREYCHET

Antoine

Pratiques musico-écologiques de l’écoute

OLIVE

Jean-Paul

Analyse, écriture et réalisation

semi intensif

DARMON

Mathilde

Texte et chanson

1er semestre

MAKHLOUFI

Soraya

Sorcières ! De quoi sont-elles le nom ?

1er semestre

DARMON

Mathilde

Texte et chanson

2nd semestre

NOM À VENIR
OLIVE - FERRARI

intensif

MÉTHODOLOGIE

PRATIQUE MUSICALE
ANGLIVIEL

Jean

Harmonie au piano niveau 2

1er semestre

GILLES

Guillaume

Atelier de pratique des musiques actuelles

1er semestre

LOUIS

Didier

Choeur et direction de choeur

1er semestre

PENNA-DIAW

Luciana

Instruments et pratiques musicales du monde

1er semestre

SEDES

Anne

Composition électroacoustique 1

1er semestre

AGNELLO

Carmelo

Pratique de la dramaturgie et de la mise en scène

2nd semestre

DELON

Yann

Atelier musique de chambre XX siècle

2nd semestre

DEQUIN

Jean Philippe

Petit choeur

2nd semestre

LAIZEAU

François

Pratique du répertoire Jazz

2nd semestre

LOIZILLON

Guillaume

Jeu, improvisation, dispositifs électroacoustiques

2nd semestre

NICOLAS

Jérémie

Introduction à la programmation avec Kiwi, Max et Pure
Data (1)

2nd semestre

NIWANO

Ayaka

Approche dramaturgique des œuvres

2nd semestre

DEQUIN

Jean Philippe

Fanfare de Paris 8

annuel

MANAC'H

Vincent

Atelier Chorale

annuel

RUNEY

Henry

Atelier Voix

annuel

CHEMIRANI

Keyvan

Rythmes et improvisation dans la modalité (Inde, Iran)

intensif

DEQUIN

Jean Philippe

Pratique Musicale Collective

intensif

MICHEL

Philippe

Pratique instrumentale extérieure

intensif

LICENCE 2E ANNÉE
STAGE SPÉCIALISÉ
MICHEL

Philippe

Encadrement des stages pré-professionnels * L2

annuel

LICENCE 3E ANNÉE
TECHNICITÉ
BONARDI

Alain

Programmation avec Max, PureData et Kiwi 2

1er semestre

GOUTMANN

Paul

Audition studio : prise de son, montage, mixage,
spatialisation et mastering 1

1er semestre

GRANDEMANGE

Renaud

Ecriture 3A

1er semestre

LARNICOL

Lucie

Intonation 3 PC A

1er semestre

MANAC'H

Vincent

Intonation Niveau 3 A

1er semestre

VILLEMIN

Daniele

Audition Niveau 3 A

1er semestre

GOUTMANN

Paul

Audition studio : prise de son, montage, mixage,
spatialisation et mastering 2

2nd semestre

GRANDEMANGE

Renaud

Ecriture 3B

2nd semestre

LARNICOL

Lucie

Intonation 3 PC B

2nd semestre

MANAC'H

Vincent

Intonation Niveau 3 B

2nd semestre

VILLEMIN

Daniele

Audition Niveau 3 B

2nd semestre

CARPMAN

Ary

Création sonore appliquée à l'image : montage son,
sound design

annuel

TECHNICITÉ MINEURE
BONARDI

Alain

Langage de programmation en informatique musicale (1)

1er semestre

DERICQ

Lilian

Ecriture et arrangement du jazz (1)

1er semestre

GILLES

Guillaume

Audition des musiques pop - Ear-Training

1er semestre

BONARDI

Alain

Langage de programmation en informatique musicale (2)

2nd semestre

DERICQ

Lilian

Ecriture et arrangement du jazz (2)

2nd semestre

HIRAI

Akiko

Musiques dans le monde : transcrire et décrire

2nd semestre

MICHEL

Philippe

Ear-training et techniques de relevé 2

2nd semestre

CAVALLARO

HÉCTOR

Modalités du temps

AGNELLO

Carmelo

Dramaturgies de l'espace dans le théâtre en musique

1er semestre

FERRARI

Giordano

Nouveaux chemins du théâtre en musique au XXe siècle

1er semestre

GILLES

Guillaume

Histoire et analyse des musiques pop.

1er semestre

HIRAI

Akiko

Musiques du Japon

1er semestre

HIRAI

Akiko

Musique et rituel

1er semestre

LAI

Antonio

Analyse des langages musicaux

1er semestre

LOIZILLON

Guillaume

Outils pour la création sonore

1er semestre

MUSICOLOGIE

LICENCE 3E ANNÉE
MANAC'H

Vincent

Culture et Techniques du commentaire

1er semestre

MARSAN

Simon

Histoire et analyse musicale de 1945 à aujourd’hui

1er semestre

Spécialité ethnomusicologie

1er semestre

NOM À VENIR
OLIVE

Jean-Paul

Stravinsky et l'écriture, analyse des oeuvres

1er semestre

OVIEDO

Álvaro

Analyse d'oeuvres contemporaines : Kurtág et
Lachenmann

1er semestre

SAN MARTIN

Fabien

De l'usine à Hiroshima : transformer le monde par la
musique

1er semestre

TERCERO
BUSTAMANTE
VERWAERDE

Jordi

Musiques et globalisations : dynamiques "Nord/Sud"

1er semestre

Clotilde

Musique et romantisme au XIXe siècle

1er semestre

AGNELLO

Carmelo

Analyse de la mise en scène d'opéra

2nd semestre

BIERMANN

Clara

Musiques et altérités en Amérique latine

2nd semestre

DROUTSA

Eftychia

Musiques méditerranéennes et balkaniques

2nd semestre

DUHAUTPAS

Frédérick

Musique et modernité au tournant du XXème siècle

2nd semestre

GILLES

Guillaume

Construire et développer son projet musical aujourd'hui :
acteurs, démarches et enjeux.

2nd semestre

HEUILLON

Joël

Rhétorique et musique. Faire parler la musique

2nd semestre

MARSAN

Simon

Luciano Berio : un compositeur à la croisée des chemins

2nd semestre

Spécialité ethnomusicologie

2nd semestre

NOM À VENIR
OLIVE - FERRARI

Jean-Paul - Giordano Poésie et musique entre Paris et Vienne autour de 1910

2nd semestre

OVIEDO

Álvaro

Musique / philosophie : Donna Haraway

2nd semestre

PIERREPONT

Alexandre

Profondeur de champ des musiques afro-américaines

2nd semestre

SOLOMOS

Makis

Interpréter/Performer Xenakis

2nd semestre

VERWAERDE

Clotilde

Transcription, citation et réécriture de 1700 à nos jours

2nd semestre

FREYCHET

Antoine

Pratiques musico-écologiques de l’écoute

OLIVE

Jean-Paul

Analyse, écriture et réalisation

semi intensif

HEUILLON

Joël

Atelier d'écriture 1. Implicite / explicite 1

1er semestre

LOIZILLON

Guillaume

Disciplines frontières 1

1er semestre

VILLEMIN

Daniele

Panorama des notions pédagogiques
( Méthodologie pour L3 )

1er semestre

HEUILLON

Joël

Atelier d'écriture 2 Implicite / explicite 2

2nd semestre

PIERREPONT

Alexandre

Anthropologie des musiques populaires modernes et
expérimentales

2nd semestre

intensif

MÉTHODOLOGIE

LICENCE 3E ANNÉE
MUSICOLOGIE ET MÉTHODOLOGIE
BIERMANN

Clara

Enquêter sur la musique : méthodes et pratiques de
terrain

semi intensif

PRATIQUE MUSICALE
LOPEZ LOPEZ

José Manuel

Atelier de composition (1)

1er semestre

LOUIS

Didier

Choeur et direction de choeur

1er semestre

PENNA-DIAW

Luciana

Instruments et pratiques musicales du monde

1er semestre

TORCHINSKY

Yves

Jazz Workshop (1)

1er semestre

AGNELLO

Carmelo

Pratique de la dramaturgie et de la mise en scène

2nd semestre

ANGLIVIEL

Jean

Harmonie au piano niveau 3

2nd semestre

DELON

Yann

Atelier musique de chambre XX siècle

2nd semestre

DEQUIN

Jean Philippe

Petit choeur

2nd semestre

GILLES

Guillaume

Play It Again !

2nd semestre

LOIZILLON

Guillaume

Jeu, improvisation, dispositifs électroacoustiques

2nd semestre

LOPEZ LOPEZ

José Manuel

Atelier de composition (2)

2nd semestre

NICOLAS

Jérémie

Composition électroacoustique 2

2nd semestre

NIWANO

Ayaka

Approche dramaturgique des œuvres

2nd semestre

TORCHINSKY

Yves

Jazz Workshop (2)

2nd semestre

DEQUIN

Jean Philippe

Fanfare de Paris 8

annuel

MANAC'H

Vincent

Atelier Chorale

annuel

MICHEL

Philippe

Théorie et pratique de l'improvisation en jazz

annuel

RUNEY

Henry

Atelier Voix

annuel

CHEMIRANI

Keyvan

Rythmes et improvisation dans la modalité (Inde, Iran)

intensif

DEQUIN

Jean Philippe

Pratique Musicale Collective

intensif

MICHEL

Philippe

Pratique instrumentale extérieure

intensif

BONARDI

Alain

Projets artistiques en CAO

2nd semestre

DELAFOSSE

Jeanne

Atelier documentaire

2nd semestre

MICHEL

Philippe

Projet artistique en Jazz

annuel

OVIEDO

Álvaro

Projet artistique en Musicologie et musiques écrites

annuel

SEDES

Anne

Projets artistiques en CAO

annuel

PROJET ARTISTIQUE

AGNELLO Carmelo

Analyse de la mise en scène d'opéra
Licence 3ème année

2nd semestre

A partir d'une analyse approfondie des rapports texte / musique / image, il s'agit de déterminer le sens de
la lecture du metteur en scène. Cette analyse se base sur des captations vidéo, des expériences directes,
des documents préparatoires (esquisses, maquettes, notes d'intention), des articles, interviews, des
références à des textes théoriques. Cours en relation avec la programmation des institutions lyriques
parisiennes.

AGNELLO Carmelo

Histoire de l'opéra des origines à Rossini
Licence 1ère année

1er semestre

Cours d'histoire de la musique portant sur l'étude du drame musical à travers l'évolution de ses différentes
composantes : livret, partition, arts de la scène.

AGNELLO Carmelo

Pratique de la dramaturgie et de la mise en scène
Licence 1ère, 2ème et 3ème année

2nd semestre

Atelier de pratique dramaturgique et scénique à partir d'un thème ou d'une oeuvre.E.C. ouverte aux
chanteurs, pianistes, comédiens, chanteurs, plasticiens. Les étudiants de master qui prendront en charge
la dramaturgie et la mise en scène devront au préalable avoir suivi l'E.C. « Analyse de la mise en scène
d'opéra » au 1er semestre. Deux semaines intensives en juin sont aussi prévues pour la réalisation d'un
spectacle qui sera donné dans l'amphi X. Cet atelier est obligatoire pour les masters 1 et 2 « Dramaturgie
et mise en scène du théâtre lyrique ». En licence, il peut être pris en compte comme : stage mineure ou
majeure, projet artistique, E.C. instrumentale. Cet atelier est en lien avec le service Opéra / Universités de
l'Opéra national de Paris. Thème à déterminer.

AGNELLO Carmelo

Dramaturgies de l'espace dans le théâtre en musique
Licence 2ème et 3ème année

1er semestre

Le théâtre en musique à travers ses formes et leur possible projection dans un espace scénique
déterminé à partir des grandes théories du théâtre du XX° et XXI° siècle.

AGNELLO Carmelo

Histoire de l'opéra XIX et XXème siècles
Licence 1ère année

2nd semestre

Cours d'histoire de la musique portant sur l'étude du drame musical à travers l'évolution de ses différentes
composantes : livret, partition, arts de la scène.

ANGLIVIEL Jean

Harmonie au piano niveau (1)
Licence 1ère année

2nd semestre

Réalisation d'une basse à partir d'un chant donné, apprentissage de la modulation, marches, cadences,
repérage d'accords, déchiffrage. Destiné en priorité aux étudiants de la mineure "enseignement".

ANGLIVIEL Jean

Harmonie au piano niveau 3
Licence 3ème année

2nd semestre

Harmonie au piano pour les étudiants en L3

ANGLIVIEL Jean

Harmonie au piano niveau 2
Licence 2ème année

1er semestre

Harmonie au piano pour les étudiants qui ont suivi le niveau 1

BIERMANN Clara

Musiques, danses et voix dans le monde : regard anthropologique
Licence 1ère année

1er semestre

Ce cours propose une première approche de la diversité des pratiques musicales, vocales et dansées à
travers le monde, et des problématiques qui les traversent. Le cours se basera sur des études de cas en
Afrique, Amérique latine, Asie et Océanie, et s'appuiera sur des supports vidéo et audio. Nous aborderons
les techniques vocales, les instruments de musique dans le monde, le geste dansé, et également la
notion d'étude de « terrain », dans le but de se familiariser avec les méthodes de description et d'analyse
des phénomènes musico-chorégraphiques. L'étude des pratiques musicales et dansées étant centrale
pour la compréhension des sociétés humaines, elle permet aussi d'aborder les grandes thématiques de
l'anthropologie, telles que le politique, le religieux, les constructions identitaires, ou encore les notions de
transmission, de circulation et de création, qui seront appréhendées en mettant en avant l'articulation
entre dynamiques sociales et savoir-faire musicaux et dansés.

BIERMANN Clara

Musiques et altérités en Amérique latine
Licence 2ème et 3ème année

2nd semestre

De l’époque coloniale au tournant multiculturaliste des années 1990, les pratiques musicales ont constitué
des vecteurs privilégiés de construction des altérités et des imaginaires sociaux en Amérique latine. Il
s’agira d’explorer l’histoire des musiques en Amérique latine tout en questionnant le mythe du
« métissage originel » entre Indiens, Européens et Africains, d’un point de vue aussi bien musicologique
qu’anthropologique. Puis, à partir d’études de cas, nous explorerons la diversité des esthétiques
musicales pratiquées dans les Andes, en Amazonie et parmi les populations afro-latino-américaines.
Plusieurs thématiques seront abordées : musique et rituel, musique et nature, musique et possession,
musique et marginalité.

BIERMANN Clara

Enquêter sur la musique : méthodes et pratiques de terrain
Licence 3ème année

semi intensif

Ce cours propose de se former aux méthodes et aux pratiques de terrain, issues de l’ethnomusicologie et
de la sociologie, qui permettent d’enquêter sur toutes les musiques. A partir d’une lecture critique de
textes de référence, les différentes étapes et méthodes d’enquête de terrain seront présentées :
préparation, observation et observation participante, méthode de l’entretien, réception, études des
musiciens et des publics, utilisation des technologies de captation (audio, photo, vidéo), contextes
d’enregistrement, organisation des données recueillies (transcription, description, interprétation,
archivage). Les séances serviront de cadre à l’expérimentation de ces pratiques de terrain et à une
réflexion collective sur le potentiel heuristique de l’enquête ethnographique dans les recherches sur la
musique. Le cours prendra la forme d'un cours semi-intensif dont le calendrier sera communiqué à la
rentrée.

BOBOT Mathilde

Audition Niveau 2-A
Licence 2ème année

1er semestre

BOBOT Mathilde

Intonation Niveau 2-A
Licence 2ème année

1er semestre

BOBOT Mathilde

Audition Niveau 2-B
Licence 2ème année

2nd semestre

BOBOT Mathilde

Intonation Niveau 2-B
Licence 2ème année

2nd semestre

BONARDI Alain

Langage de programmation en informatique musicale (1)
Licence 3ème année

1er semestre

Ce cours constitue une première approche de la programmation en informatique musicale. Il vise une
compréhension des langages et environnements de programmation pour permettre au musicien de créer
ses propres traitements musicaux, ses instruments, au-delà des logiciels propriétaires. Deux domaines
seront principalement abordés : les synthèses et traitements sonores (initiation à SCILAB, au langage C
et à CSound) et les nouvelles formes de partition et de contrôle temporel (depuis Lilypond jusqu'à
INScore, en passant par Iannix, Antescofo, i-Score).

BONARDI Alain

Langage de programmation en informatique musicale (2)
Licence 3ème année

2nd semestre

Ce cours complète 'Langages de programmation en informatique musicale 1'. Il est structuré en deux
parties : d'une part, synthèses et traitements sonores (SuperCollider et langage FAUST) et d'autre part
composition assistée par ordinateur et conception d'interfaces (Open Music, client-serveur).

BONARDI Alain

Projets artistiques en CAO
Licence 3ème année

2nd semestre

Le développement du projet artistique de mineure CAO porte soit sur une ou plusieurs productions
réalisées par l'étudiant au sein du cursus CAO (oeuvres électroacoustique, mixtes, instrumentales, en
relation avec l'atelier de composition, projets logiciels), soit sur un projet personnel réalisé en parallèle au
cursus (production de maquettes, manifestations artistiques, réalisation de site internet dédiée à un projet
musical, etc).Il comporte la réalisation d'un dossier exposant les objectifs artistiques du projet, les aspects
techniques, les contraintes de production, d'exploitation et de diffusion, et les exemples de réalisation
(partitions, enregistrements audio et/ou vidéos, etc. Le suivi des projets aura lieu dans le cadre du cours
Composition élecroacoustique 2 (licence 3è année) au second semestre.

BONARDI Alain

Programmation avec Max, PureData et Kiwi 2
Licence 3ème année

1er semestre

Réalisation d'environnements logiciels personnels pour la création musicale interactive, électronique ou
mixte. Travaux hebdomadaires des étudiants, corrigés collectivement en cours. Contrôle continu et projet
créatif présenté à la fin du cours. Ce cours ne s’adresse pas aux débutants qui devront d’abord suivre «
Introduction à la programmation avec Kiwi, Max et Pure Data 1 ».

CARPMAN Ary

Création sonore appliquée à l'image : montage son, sound design
Licence 3ème année

annuel

Ce cours propose une introduction à la pratique du design sonore dans le contexte audiovisuel et
cinématographique. Du montage son au mixage, en passant par le bruitage et le sound design, les
différentes étapes qui définissent la post-production de la bande-son du film seront abordées au fil des
semaines.
Pour suivre ce cours, il est conseillé d'avoir suivi au préalable les cours d'Introduction à l'acoustique
musicale (L1), d'Introduction à l'Audio-numérique (L2) et d'Audition Studio (L3). La maîtrise d'un
séquencer audio (Reaper, Cubase, Ableton, Logic, Pro Tools) est requise.

CAVALLARO HÉCTOR

Modalités du temps
Licence 2ème et 3ème année
Art temporel par essence, la musique occidentale s’est pendant longtemps construite à l’image d’un
dispositif discursif et temporel privilégiant le déploiement linéaire de la forme musicale. Ainsi, le
mouvement de la matière musicale se trouva pris sur les rails d’un parcours directionnel évolutif, c’est-àdire, téléologique. Or, cette apparence « téléologique » de la musique, sa suite temporelle, ne serait
qu’une artificialité (Adorno, 2011 : 45). Une fiction fortement imprégnée dans la peau de la musique
classique, trouvant peut-être sa représentation ultime dans la forme sonate. En tout cas, la modernité et la
contemporanéité musicale ont témoigné de l’existence de certaines esthétiques construites, au moins en
partie, autour du questionnement de ce paradigme. Ce cours d’analyse esthétique s’attaquera aux
logiques présentes à l’intérieur de ces musiques ayant cherché à réinventer le discours temporel, voire à
l’« abolir » dans certains cas. Du temps dilué debussyste au « statisme vertigineux » de Farben de
Schoenberg, en passant par l’« immanence » du son chez Cage et le son en tant que matière «
moléculaire » chez Grisey ; nous comparerons, en dernier lieu, deux tendances de mouvement autant
semblables qu’opposées entre Rothko Chapel (1971) de Feldman et Lux aeterna (1966) de Ligeti, deux
œuvres ayant par lien commun l’idée de la lumière. Le travail analytique nous fournira des pistes pour
entamer des problématiques d’ordre plus esthétique et philosophique sur le temps et l’articulation du
matériau musical.

CHEMIRANI Keyvan

Rythmes et improvisation dans la modalité (Inde, Iran)
Licence 1ère, 2ème et 3ème année

intensif

Ce cours propose une immersion aux rythmes et à l'improvisation dans la modalité telle qu'elle est pensée
et pratiquée en Inde et en Iran. Le cours se concentrera sur l'analyse, la création et le développement de
phrases mélodico-rythmiques dans le monde de la modalité perse et indienne, en utilisant des formes et
des motifs rythmiques issus de ces traditions musicales Ces structures rythmiques seront appréhendées
comme des clés pour l'improvisation et la composition
Le cours se déroulera sous forme de cours intensif, avec plusieurs séances réparties sur deux semaines
à l'inter-semestre du mois de janvier (15 places maximum).

CORRE Estelle

Intonation Niveau 1-A
Licence 1ère année

1er semestre

CORRE Estelle

Intonation Niveau 1-B
Licence 1ère année

2nd semestre

CORRE Estelle

Audition Niveau 1-A
Licence 1ère année

1er semestre

CORRE Estelle

Audition Niveau 1-B
Licence 1ère année

2nd semestre

COURTY Didier

Audition Niveau 2-A
Licence 2ème année

1er semestre

COURTY Didier

Audition Niveau 2-B
Licence 2ème année

2nd semestre

COURTY Didier

Audition Niveau 1-A
Licence 1ère année

1er semestre

COURTY Didier

Audition Niveau 1-B
Licence 1ère année

2nd semestre

DARMON Mathilde

Variations dans l'art
Licence 1ère année

2nd semestre

Nous étudierons les échos qui peuvent s'établir entre des oeuvres cinématographiques, musicales,
littéraires et picturales à un moment donné ou à travers les époques.

DARMON Mathilde

Variations dans l'art
Licence 1ère année

1er semestre

Nous étudierons les échos qui peuvent s'établir entre des oeuvres cinématographiques, musicales,
littéraires et picturales à un moment donné ou à travers les époques.

DARMON Mathilde

Initiation à l'éloquence
Licence 1ère année

2nd semestre

Ce cours abordera les grands principes de l'art oratoire et leur mise en pratique. Il proposera des
exercices variés pour pratiquer l'art de bien parler.

DARMON Mathilde

Texte et chanson
Licence 2ème année

1er semestre

Le cours s’attachera à étudier des paroles de chansons, rapportées à d’autres arts. Il visera de façon plus
globale à consolider les compétences d’analyse, d’argumentation et de rédaction des étudiant.es.

DARMON Mathilde

Texte et chanson
Licence 2ème année

2nd semestre

Le cours s’attachera à étudier des paroles de chansons, rapportées à d’autres arts. Il visera de façon plus
globale à consolider les compétences d’analyse, d’argumentation et de rédaction des étudiant.es.

DELAFOSSE Jeanne

Atelier documentaire
Licence 3ème année

2nd semestre

Ce cours semi-intensif, qui constitue le projet artistique pour les étudiant-es en mineure ethnomusicologie
est un atelier d'initiation au documentaire ethnographique, où les participant-es apprendront à filmer,
monter, écrire et réaliser.

DELON Yann

Audition Niveau 1-A
Licence 1ère année

1er semestre

DELON Yann

Audition Niveau 1-B
Licence 1ère année

2nd semestre

DELON Yann

Atelier musique de chambre XX siècle
Licence 1ère, 2ème et 3ème année

2nd semestre

DELON Yann

Ecriture 1 A
Licence 1ère année

1er semestre

DELON Yann

Ecriture 1 B
Licence 1ère année

2nd semestre

DEMIER Philippe

Ecriture Niveau 1-A
Licence 1ère année

1er semestre

DEMIER Philippe

Ecriture Niveau 2-A
Licence 2ème année

1er semestre

DEMIER Philippe

Ecriture Niveau 2-B
Licence 2ème année

2nd semestre

DEMIER Philippe

Ecriture Niveau 1-B
Licence 1ère année

2nd semestre

DEQUIN Jean Philippe

Petit choeur
Licence 1ère, 2ème et 3ème année

2nd semestre

Vous pourrez pratiquer la musique chorale polyphonique en petit ensemble (20 à 30 chanteurs) dans un
large répertoire empruntant à la musique classique, aux musiques du monde et à la musique
d'aujourd'hui. Concerts prévus en Seine-Saint-Denis et à Paris.

DEQUIN Jean Philippe

Fanfare de Paris 8
Licence 1ère, 2ème et 3ème année

annuel

La Fanfare de Paris 8 comporte deux niveaux coordonnés par deux musiciens de la Philharmonie de
Paris.
- Initiation instrumentale (15 places), débutants acceptés. Un instrument vous sera prêté d'octobre à juin.
- Fanfare (15 places) pour les étudiants ayant déjà une pratique et possédant leur instrument (cuivres ou
percussion).

DEQUIN Jean Philippe

Pratique Musicale Collective
Licence 1ère, 2ème et 3ème année

intensif

L'ACA grâce à un accord avec la Philharmonie, finance cette année pour six étudiant-es en licence
Musique, un stage de musique cubaine.

DERICQ Lilian

Ecriture et arrangement du jazz (1)
Licence 3ème année

1er semestre

Ce cours portera sur la réalisation à cinq voix plus mélodie principale. Nous approfondirons les
connaissances en harmonie et réharmonisation acquises dans les cours "Harmonie du Jazz 1 et 2",
notamment en étudiant les principes de l'harmonie chromatique. Les principes de base de l'arrangement
seront étudiés en travaillant sur la réalisation de chaque voix selon sa fonction par rapport à l'accord ou la
gamme utilisés

DERICQ Lilian

Harmonie du jazz - Niveau 1
Licence 2ème année

1er semestre

Ce cours propose une approche théorique et pratique (travail d'audition) de l'harmonie tonale à
destination du jazz. Il fait partie des premières étapes du cursus de jazz et s'adresse aussi bien aux
étudiants visant ce cursus, mais nécessitant une consolidation des bases de l'harmonie, qu'aux étudiants
issus de la tradition écrite et désireux de comprendre les principes harmoniques de l'improvisation et les
spécificités de la notation anglo-saxonne. Compte tenu de la nature des travaux envisagés, ce cours
nécessite un solide niveau 1 en Audition et Ecriture.

DERICQ Lilian

Harmonie du jazz - Niveau 2
Licence 2ème année

2nd semestre

Ce cours propose d'approfondir la connaissance de l'harmonie du Jazz. Il prend la suite logique du cours
équivalent de premier niveau et vise notamment à comprendre et maîtriser les principes de substitutions
harmoniques et de réharmonisation. Compte tenu de la nature des travaux envisagés, ce cours nécessite
un niveau suffisant en Audition/?criture et d'avoir suivi le cours d'harmonie du jazz Niveau 1 (ou de
pouvoir en justifier l'équivalence).

DERICQ Lilian

Ecriture et arrangement du jazz (2)
Licence 3ème année

2nd semestre

Suite du cours "Ecriture et arrangement du jazz 1".

DROUTSA Eftychia

Musiques méditerranéennes et balkaniques
Licence 2ème et 3ème année

2nd semestre

Ce cours propose d’aborder les processus de circulations sonores et musicales à travers les échanges et
les brassages culturels au sein des populations des Balkans et de la Méditerranée. A partir d’exemples
musicaux variés (Grèce, Bulgarie, Albanie, Turquie, Italie), il explorera les relations des pratiques
musicales avec l’espace habité et fabriqué, et questionnera les notions de frontière et d’appartenance, en
association avec la construction des affects, de la mémoire et des mythes. Une attention particulière sera
portée aux « musiques mineures » (femmes, minorités musulmanes), et à leur devenir au sein des
pratiques rituelles.

DUHAUTPAS Frédérick

Musique française au tournant du XXème siècle
Licence 1ère année

1er semestre

Ce cours propose une double initiation (historique et esthétique) aux musiques françaises de la première
moitié du XXe siècle. Il étudiera, entre autres, l'essor des différentes approches esthétiques de l'époque,
l'évolution des formes musicales, les différents types d'écriture, et ce, en rattachant ces questions au
contexte social, culturel et politique. Sera abordée, entre autres, la musique de compositeurs comme
César Franck, Gabriel Fauré, Erik Satie, Claude Debussy, Maurice Ravel, Charles Koechlin, Lili
Boulanger, le Groupe des Six, ...

DUHAUTPAS Frédérick

Musique et modernité au tournant du XXème siècle
Licence 2ème et 3ème année

2nd semestre

Ce cours, de par ses orientations fait suite à « La musique française de 1870 à 1940 »; mais il peut être
suivi indépendamment. C'est une initiation (plus approfondie) aux musiques du XXe siècle en Europe.
Seront étudiés entre autres des compositeurs comme Gustav Mahler, Richard Strauss, Béla Bartok,
Claude Debussy, Charles Griffes, Manuel de Falla, l'Ecole de Vienne (Schoenberg, Berg, Webern), Igor
Stravinsky, le bruitisme (Russolo), les microtonalistes (Wyschnegradsky, Haba, Carrillo).

DUHAUTPAS Frédérick

Musicologie et sciences sociales II (licence 2)
Licence 2ème année

2nd semestre

Ce cours prolonge et approfondit les perspectives abordées dans le cours musicologie et sciences
sociales de première année. Ce cours portera plus longuement sur les différentes perspectives de la
sociologie de la musique. Ce cours en L2, contrairement, à celui de licence 1, n'est validable qu'en EC
musicologie. Il peut être suivi de façon autonome, mais il est quand même vivement recommandé d'avoir
suivi le premier niveau préalablement.

DUHAUTPAS Frédérick

Musicologie et sciences sociales I (licence 1)
Licence 1ère année

1er semestre

Ce cours (à la fois fléché méthodologie et musicologie) propose une initiation aux principes de la
méthodologie universitaire à travers une introduction aux différents enjeux et facettes de la recherche
musicologique et sociologique (dans une perspective interdisciplinaire).
Il s'agira donc de former les étudiant.e.s aux requis du travail universitaire en licence (compréhension de
texte, rhétorique, compétences de rédaction, recherche de documents) tout en les initiant aux notions et
principes fondamentaux de la musicologie et de la sociologie de la musique et de la culture.

FERRARI Giordano

Nouveaux chemins du théâtre en musique au XXe siècle
Licence 2ème et 3ème année

1er semestre

L’opéra pendant le XXe siècle devient un genre parmi d’autres possibles pour le compositeur de musique.
Différentes formes de théâtre musicale se développent, ainsi que l’opéra même se transforme au contact
des nouvelles techniques musicales. Un regard sur les nouvelles formes expressives de la scène avec
musique, de la comédie musicale au théâtre expérimental multimédia.

FERRARI Giordano

Paroles en musique
Licence 1ère et 2ème année

1er semestre

Découverte des questions et des problématiques posées lorsque un musicien décide de mettre en
musique des vers, ou tout simplement des paroles. Des cas différents seront étudiés touchant tous les
répertoires.

FERRARI Giordano

Poésie et musique
Licence 2ème année

2nd semestre

Articuler une réflexion sur la rédaction d'un texte pour musique à travers l'analyse d'un corpus d’œuvres
appartenant à des pratiques musicales différentes. De cette manière on veut introduire aux multiples
rapports possibles entre la parole et les styles musicaux qui se sont développés au cours du 19e jusqu'au
début du 20e siècles.

FIERRO PORTO David

Introduction à audionumérique
Licence 1ère année

2nd semestre

Présentation des principaux concepts et applications de l'audionumérique. ?chantillonnage et
numérisation d'un signal.
Traitements audionumériques. MIDI. Synthèse sonore. Techniques de prise de sons. Cours théorique et
pratique.
Il est conseillé d’avoir suivi au préalable le cours « Introduction à l’acoustique musicale ».

FREYCHET Antoine

Pratiques musico-écologiques de l’écoute
Licence 2ème et 3ème année

intensif

L’idée centrale de ce cours est de développer l’écoute musicale en tant qu’elle est un acte artistique et
écologique (où l’écologie concerne autant la relation à l’environnement que le rapport aux autres humains
et à soi-même). Nous proposerons ici, en repartant de différentes pensées du « son », du « paysage
sonore », des « milieux sonores » et des « atmosphères », de réaliser des ateliers au cours desquels
nous pratiquerons des exercices d’écoute de toutes sortes qui auront pour but de transformer nos
manières d'écouter ce qui nous entoure. Ces exercices d’écoute sont issus des musiques expérimentales
et électroacoustiques, des arts sonores, de l’écologie acoustique ou encore des pratiques somatiques.
Le lieu de ces pratiques importe alors, et certaines des séances nécessiteraient d’être réalisées en
extérieur, parfois dans l’enceinte de l’université, parfois en-dehors (promenades sonores, sorties de prises
de son, etc.). De plus, des artistes invité(e)s interviendront dans le séminaire.
Les séances prendront la forme suivante, en trois temps : a) introductions théoriques ; 2) ateliers
pratiques ; 3) discussions et compléments théoriques. Cela permet de présenter l’histoire, les enjeux
principaux et les grandes figures des pratiques qui seront abordées, ainsi que d’éprouver, par
l’expérience, leur impact perceptif et émotionnel.
Ce cours sera sous la forme d'un cours intensif, qui aura lieu sur deux semaines à l'intersemestre de
janvier.

GARCIA Fréderic

Intonation 1 A
Licence 1ère année

1er semestre

GARCIA Fréderic

Intonation 1 B
Licence 1ère année

2nd semestre

GILLES Guillaume

Atelier de pratique des musiques actuelles
Licence 2ème année

1er semestre

L'objectif de cet atelier consiste à reprendre et actualiser des titres du répertoire des "musiques actuelles".
Réunis en groupes autour de différents genres musicaux, les étudiant.e.s se confronteront à la pratique
collective. Un accent particulier sera mis sur le son individuel et d'ensemble, la construction d'un set, les
arrangements, l'orchestration et sur la scénographie pour le concert de fin de semestre. Attention, le
nombre d'étudiant.e.s est limité aux possibilités d'accueil. La présence et l'assiduité des participant.e.s est
requise dès la première séance.

GILLES Guillaume

Audition des musiques pop - Ear-Training
Licence 3ème année

1er semestre

Cours consacré à l'écoute et l'étude approfondie des musiques pop. Le travail portera sur plusieurs
aspects : identification des timbres, des instruments et des effets, transcription écrite des formes, rythmes,
accords, mélodies, techniques d'enregistrement et de production. Le répertoire étudié traverse les genres
et les époques des années 1950 à aujourd'hui. Il peut prendre place du cours d'audition 3 dans les filières
Jazz et Ethno.

GILLES Guillaume

Play It Again !
Licence 3ème année

2nd semestre

Cet atelier d'arrangements et de pratique a pour objectif la réinterprétation d'un album pop dont nous
célébrons le cinquantième anniversaire.
1972: Transformer - Lou Reed
Toutes les étapes nécessaires à cette réalisation seront montées avec les étudiant.e.s, de la constitution
du combo aux choix d'arrangements originaux, jusqu’à l’organisation du concert de fin de semestre.
Compétences instrumentales, larges disponibilités et investissement soutenu requis. Cet atelier peut être
validé en L3 et/ou en Master.

GILLES Guillaume

Construire et développer son projet musical aujourd'hui : acteurs, démarches et
enjeux.
Licence 3ème année

2nd semestre

Ce séminaire a pour vocation d'examiner les ressources et structures qui oeuvrent dans le domaine du
développement des projets musicaux aujourd'hui. A partir de cas concrets et de témoignages de
professionnels invités, le regard se portera sur un panel représentatif des métiers et structures propre au
secteur musical. Labels, tourneurs, associations, festivals, lieux de diffusion, d'accompagnement,
d'enseignement de la musique seront les principaux cas d'étude de ce séminaire. Entre découverte des
structurations, travail sur des cas appliqués, et réflexion plus générale sur les résonances entre musique,
industrie et politique culturelle, ce séminaire visera également au développement des projets personnels
et professionnels de chaque participant.e.

GILLES Guillaume

Histoire et analyse des musiques pop.
Licence 3ème année

1er semestre

A travers une approche historique, ce cours d’analyse vise à apporter des connaissances musicologiques
sur les musiques populaires de langue anglaise, de la seconde moitié du XXème siècle à aujourd’hui. En
mettant en relation les éléments contextuels avec les éléments musicaux, ce cours pose un certain
nombre de questions esthétiques et historiques qui permettront aux étudiants de développer une
musicologie appliquée aux musiques populaires.

GOUTMANN Paul

Audition studio : prise de son, montage, mixage, spatialisation et mastering 1
Licence 3ème année

1er semestre

Majeure audition CAO L3.L'apprentissage des techniques de studio requiert le développement d'une
audition experte. Pour ce faire, nous acquerrons des habitudes d'écoute propres à l'enregistrement
sonore et aux pratiques de studio. Au premier semestre nous aborderons les différentes méthodes de
prise de son, le montage et la manipulation des outils du studio en alliant pratique et théorie. La validation
du semestre se fera sur base d’un contrôle continu et la remise d'un travail final. Ce cours est ouvert en
priorité aux étudiants de la filière CAO. Le nombre d'inscrits est limité à 24. Les étudiants doivent avoir
suivi en L1 "Introduction à l'acoustique musicale" et "Introduction à l'audionumérique".

GOUTMANN Paul

Audition studio : prise de son, montage, mixage, spatialisation et mastering 2
Licence 3ème année

2nd semestre

Majeure Audition CAO L3.Suite du cours "Audition studio : prise de son, montage, mixage, spatialisation
et mastering 1". &#8232;Au deuxième semestre, nous nous intéresserons particulièrement aux activités
de mixage, aux questions liées à l'espace et au mastering. La validation du semestre se fera sur base
d’un contrôle continu et la remise d'un travail final. Ce cours est ouvert en priorité aux étudiants de la
filière CAO. Le nombre d'inscrits est limité à 24. Les étudiants doivent avoir suivi en L1 "Introduction à
l'acoustique musicale" et "Introduction à l'audionumérique".

GRANDEMANGE Renaud

Ecriture 2A
Licence 2ème année

1er semestre

GRANDEMANGE Renaud

Ecriture 2B
Licence 2ème année

2nd semestre

GRANDEMANGE Renaud

Ecriture 3A
Licence 3ème année

1er semestre

GRANDEMANGE Renaud

Ecriture 3B
Licence 3ème année

2nd semestre

HEUILLON Joël

Atelier d'écriture 1. Implicite / explicite 1
Licence 3ème année

1er semestre

Dans la perspective de rédiger efficacement un petit mémoire(+ ou - 20 pages), nous aborderons les
diverses opérations mises en œuvre dans le cadre de la recherche [choix et définition d'un champ
d'observation, d'un sujet, d'un corpus, d'un point de vue (problématisation)...], mais également tout ce qui
concerne la production effective du texte lui même (élaboration d'un plan, rédaction, bibliographie,
conventions, notes, mise en forme, etc.). Ce "mini" mémoire préfigurera un possible travail de recherche
ultérieur.

HEUILLON Joël

Atelier d'écriture 2 Implicite / explicite 2
Licence 3ème année

2nd semestre

Dans la perspective de rédiger efficacement un petit mémoire(+ ou - 20 pages), nous aborderons les
diverses opérations mises en œuvre dans le cadre de la recherche [choix et définition d'un champ
d'observation, d'un sujet, d'un corpus, d'un point de vue (problématisation)...], mais également tout ce qui
concerne la production effective du texte lui même (élaboration d'un plan, rédaction, bibliographie,
conventions, notes, mise en forme, etc.). Ce "mini" mémoire préfigurera un possible travail de recherche
ultérieur.

HEUILLON Joël

Rhétorique et musique. Faire parler la musique
Licence 3ème année

2nd semestre

De la fin du 16ème au début du 17ème siècle, la musique, au contact des sources antiques (poétique et
rhétorique), devient « éloquente » et parvient à se doter désormais des moyens langagiers et formels
nécessaires pour représenter efficacement les actions et les passions des hommes, ‘’inventant’’
l’interprète moderne, acquérant de nouvelles fonctions dans la vie des hommes et marquant puissamment
la naissance du baroque (madrigal, opéra, monodie, basse continue).

HIRAI Akiko

Musiques dans le monde : transcrire et décrire
Licence 3ème année

2nd semestre

Ce cours sera consacré aux méthodes de description et d'analyse des musiques dans le monde, à partir
d'exemples de musiques de différentes aires culturelles. En progressant par thèmes, on développera les
notions d'échelles et de modes, de systèmes rythmiques, de techniques et formes vocales, les notions de
variation et d'improvisation, et l'analyse de la performance dans toutes ses dimensions (médiations,
interactions, sons et gestes dansés, participants). ? la fois pratique et théorique, le cours engagera une
réflexion sur l'usage de la transcription dans l'analyse des musiques de tradition orale en proposant des
travaux d'écoute, de transcription et d'analyse. La lecture critique de textes de référence permettra aussi
de se familiariser avec les différentes formes d'écriture et de modes de représentation des musiques qui
ont été développés à travers le monde et dans les travaux des ethnomusicologues.

HIRAI Akiko

Musiques, danses et voix dans le monde : regard anthropologique
Licence 1ère année

2nd semestre

HIRAI Akiko

Musiques du Japon
Licence 2ème et 3ème année

1er semestre

Ce cours propose de découvrir les musiques du Japon en s’attachant à l’analyse des systèmes musicaux
(échelles pentatoniques, cycles rythmiques), de leur évolution historique et de leurs influences
extérieures. Par exemple, nous verrons comment le gagaku - musique et danse de la cour impériale
japonaise – est le résultat d’une importation de la musique de la dynastie Tang, des trois royaumes
coréens et de la Cour royale du Vietnam. Ou encore, comment la musique militaire occidentale a été
indirectement importée et intégrée dans la musique « populaire » représentée lors du kagura de la
Préfecture de Saitama. Nous nous intéresserons également à la relation entre musique et politique et à la
place des minorités dans l’espace et le récit national au Japon. Nous étudierons différents répertoires, des
œuvres musicales et théâtrales et leurs instruments d’un point de vue organologique. Nous travaillerons
par la pratique du chant et de nos propres instruments en nous exerçant sur des genres musicaux comme
le gagaku, le minyō, et l’ensemble de percussions

HIRAI Akiko

Musique et rituel
Licence 2ème et 3ème année

1er semestre

Ce cours a pour objet l’analyse des phénomènes sonores et gestuels produits dans le cadre des rituels. Il
s’agira de comprendre ce que l’étude de la musique et de la danse a apporté à l’anthropologie du rituel,
au travers des exemples choisis dans différentes régions du monde et contextes socio-culturels. Nous
étudierons notamment les rituels dédiés aux ancêtres comme par exemple le rite de funérailles des Toraja
en Indonésie et le kagura au Japon. Nous étudierons également les rites de possession en travaillant sur
le candomblé au Brésil, et des danses et théâtres rituels comme le cham au Tibet et le sinawi en Corée. Il
conviendra d’identifier le rôle des sons, des structures musicales et des gestes dans l’efficacité rituelle.
Une dimension pratique sera proposée consistant à observer, analyser et reproduire des extraits choisis.
Les étudiants seront invités à travailler en groupe et de créer un nouveau rituel sur un thème qui leur sera
proposé.

LAI Antonio

Analyse des langages musicaux
Licence 3ème année

1er semestre

Etude analytique et théorique de la musique occidentale du point de vue du fonctionnement interne des
langages musicaux et de l’évolution de la pensée compositionnelle. Approche comparative des musiques
savantes, traditionnelles et populaires actuelles. Champ d’investigation : genèse, évolution et crise des
langages tonal, sériel et spectral. Bibliographie essentielle : Antonio Lai, Genèse et révolutions des
langages musicaux, Paris, L’Harmattan, 2002.

LAI Antonio

Initiation à l'orchestration
Licence 2ème année

2nd semestre

Etude des diverses façons d’orchestrer une partition pour différents groupes d’instruments (écoute, dictée
et analyse). Validation : réalisation de travaux d’orchestration. Niveau exigé (validation obligatoire) : avoir
obtenu l’EC « Les instruments de l’orchestre ». Ce cours est pré requis (validation obligatoire) pour suivre
l’EC « Atelier d’orchestration ». Bibliographie essentielle : Casella A. & Mortari V., Technique de
l’orchestre contemporain, Milan, Ricordi, 1958. Charles Kœchlin, Traité de l’Orchestration (Vol. I-IV),
Paris, ?ditions Max Eschig, 1955.

LAI Antonio

Les instruments de l'orchestre
Licence 1ère année

1er semestre

Etude des différentes possibilités techniques ainsi que des différents types de sonorités obtenues par les
instruments de l’orchestre symphonique traditionnel. Ce cours est pré requis (validation obligatoire) pour
suivre l’EC « Initiation à l’orchestration ». Bibliographie essentielle : Casella A. & Mortari V., Technique de
l’orchestre contemporain, Milan, Ricordi, 1958.

LAI Antonio

Atelier d'orchestration
Licence 2ème année

2nd semestre

Atelier pratique en extension du cours « Initiation à l’orchestration ». Les problématiques théoriques
traitées en cours seront abordées du point de vue des techniques notationnelles finalisées à l’écriture
orchestrale. Validation : réalisation de travaux d’orchestration. Niveau exigé (validation obligatoire) : avoir
obtenu l’EC « Initiation à l’orchestration ». Séances intensives : 5 samedis de 9h à 15h au cours du 2nd
semestre. Bibliographie essentielle : Casella A. & Mortari V., Technique de l’orchestre contemporain,
Milan, Ricordi, 1958. Charles Kœchlin, Traité de l’Orchestration (Vol. I-IV), Paris, ?ditions Max Eschig,
1955.

LAIZEAU François

Pratique du répertoire Jazz
Licence 2ème année

2nd semestre

A partir de l'analyse d'un chorus de Miles Davis, je propose un travail sur l'improvisation qui donne la
priorité au placement rythmique, à la diversité dans la longueur des phrases et au choix des pivots. Au
cours du semestre, j'anime une initiation a la batterie et à la percussion en collectif.

LARNICOL Lucie

Intonation 3 PC A
Licence 3ème année

1er semestre

LARNICOL Lucie

Intonation 3 PC B
Licence 3ème année

2nd semestre

LEVY-PARRY Marianne

Intonation Niveau 1-A
Licence 1ère année

1er semestre

LEVY-PARRY Marianne

Intonation Niveau 1-B
Licence 1ère année

2nd semestre

LOIZILLON Guillaume

Disciplines frontières 1
Licence 3ème année

1er semestre

La création musicale actuelle élargit ses horizons artistiques et ses techniques. Ce nouveau paysage est
néanmoins l'aboutissement d'un cheminement historique qu'il s'agira de mettre en évidence. On abordera
ici les territoires des rencontres inter-arts : installations, performances, poésie sonore, création
cinématographique, dispositifs interactifs, etc.

LOIZILLON Guillaume

Outils pour la création sonore
Licence 2ème et 3ème année

1er semestre

Ce cours est une approche du phénomène sonore comme objet d'analyse et de création. On y travaille
sur des outils informatiques dédiés à l'analyse au traitement et la synthèse des sons. Cet EC allie un côté
pratique et de mise en œuvre avec des écoutes de pièces caractéristiques du XXe et XXIe siècle plaçant
le son et sa fabrication au centre des préoccupations esthétiques.

LOIZILLON Guillaume

Jeu, improvisation, dispositifs électroacoustiques
Licence 2ème et 3ème année

2nd semestre

Cet EC de pratique met en place différentes situations d'improvisation libre, en solo ou en groupe, qui
incluent des dispositifs électroacoustiques ou de musique mixte. Il s'adresse aux instrumentistes
improvisateurs aussi bien qu'aux étudiants désireux de développer le traitement numérique en temps réel.

LOPEZ LOPEZ José Manuel

Atelier de composition (1)
Licence 3ème année

1er semestre

Majeure écrture CAO L3. L'objectif de cet atelier est d'intégrer les connaissances dont nous disposons
aujourd'hui concernant la matière sonore et l'organisation formelle, provenant aussi bien de la pratique
instrumentale que del'informatique musicale (analyse, synthèse, spatialisation, temps réel, etc.) en les
appliquant, par le biais d'une écriture instrumentale renouvelée, dans la composition d'oeuvres de
chambre (avec ou sans électronique) qui seront présentées lors d'un concert de fin d'année. L'Atelier de
composition, se déroule sur deux semestres. En raison d'un trop grand nombre d'étudiant, le niveau L3
est réservé aux étudiants de la filière CAO.

LOPEZ LOPEZ José Manuel

Atelier de composition (2)
Licence 3ème année
Composition instrumentale et électronique (Interrelations)
Majeure écriture CAO L3, réservé aux étudiants de L3 de la filière.

2nd semestre

LOUIS Didier

Choeur et direction de choeur
Licence 1ère, 2ème et 3ème année

1er semestre

Approche et approfondissement du répertoire de choeur, de la pratique vocale d'ensemble et de la
direction d'un
groupe. L'atelier s'adresse en priorité aux étudiants inscrits dans la mineure
"enseignement", aux candidats au CAPES mais également à tous les étudiants du Département,
particulièrement aux L3.

MAKHLOUFI Soraya

Sorcières ! De quoi sont-elles le nom ?
Licence 2ème année

1er semestre

Mythe, légende, réelle ou imaginaire, la sorcière n’a cessé de fasciner, de provoquer peur ou
émerveillement. A travers un corpus varié -artistique, historique, sociologique, littéraire et issu de la
culture populaire- le cours proposera d'étudier les représentations de la sorcière telles qu’elles se sont
construites au fil des siècles. La réflexion permettra de faire dialoguer les constructions et les
déconstructions de cette figure archétypale.

MAKHLOUFI Soraya

Sorcières ! De quoi sont-elles le nom ?
Licence 1ère année

2nd semestre

Mythe, légende, réelle ou imaginaire, la sorcière n’a cessé de fasciner, de provoquer peur ou
émerveillement. A travers un corpus varié -artistique, historique, sociologique, littéraire et issu de la
culture populaire- le cours proposera d'étudier les représentations de la sorcière telles qu’elles se sont
construites au fil des siècles. La réflexion permettra de faire dialoguer les constructions et les
déconstructions de cette figure archétypale.

MANAC'H Vincent

Intonation Niveau 3 A
Licence 3ème année

1er semestre

MANAC'H Vincent

Atelier Chorale
Licence 1ère, 2ème et 3ème année

annuel

MANAC'H Vincent

Culture et Techniques du commentaire
Licence 3ème année

1er semestre

MANAC'H Vincent

Intonation 2 A
Licence 2ème année

1er semestre

MANAC'H Vincent

Intonation Niveau 3 B
Licence 3ème année

2nd semestre

MANAC'H Vincent

Intonation 2 B
Licence 2ème année

2nd semestre

MARSAN Simon

Analyse musicale de la première moitié du XXè siècle
Licence 1ère année

2nd semestre

Ce cours mettra l’accent sur les principaux courants musicaux qui ont fait le début du XXe siècle. ? travers
l’analyse de quelques œuvres emblématiques de cette période, nous en discernerons les évolutions
esthétiques spécifiques aux différents courants amorcés. L’approche des partitions, de leurs styles, de
leur rapport à l’histoire, également, seront aussi complétées par quelques réflexions liées à des méthodes
de composition. Enfin, l'entraînement au commentaire d'écoute sur la même période permettra de
renforcer ce qui aura été vu en analyse.

MARSAN Simon

Musique et politique : une introduction au XXe siècle.
Licence 1ère année

1er semestre

Le XXe siècle ayant connu des événements parmi les plus marquants de l’Histoire de l’Humanité, les
artistes en ont été les premiers faiseurs.es de témoignages, essentiels à toute compréhension de cette
longue période semée de rebondissements dramatiques. Dans ce cours, nous approcherons la musique
par sa filiation avec certains de ces engagements politiques. Nous nous concentrerons particulièrement
sur la musique au temps de la Guerre froide, ce qui nous permettra aussi bien d'évoquer la musique de
groupes allemands en RDA ou RFA, celle émanant de la contre-culture américaine, ou encore celle de
compositeurs tels que Luciano Berio ou Helmut Lachenmann.

MARSAN Simon

Histoire et analyse musicale de 1945 à aujourd’hui
Licence 2ème et 3ème année

1er semestre

Alors que le début du XXè siècle nous a habitué à la prolifération de nouvelles esthétiques musicales.
nous nous intéresserons ici à la mise en perspective historique et analytique des œuvres après 1945. ? la
fois sous forme de continuité, mais aussi d’opposition, les compositeurs.trices ne pouvaient rester
totalement indifférent à un deuxième choc planétaire : celui de la Seconde Guerre Mondiale. ? travers
l’analyse des œuvres, nous verrons comment quelques créateurs.trices se sont affirmé.e.s dans de
nouvelles orientations esthétiques, et comment certaines d’entre elles continuent d’exister dans les
œuvres d’aujourd’hui.

MARSAN Simon

Luciano Berio : un compositeur à la croisée des chemins
Licence 2ème et 3ème année

2nd semestre

Le cours ici présent voudra mettre en perspective la particularité des engagements politiques du
compositeur italien Luciano Berio durant le XXe siècle. Nous verrons aussi comment les différentes
réflexions qu’il aborde peuvent dépasser son époque en nous questionnant sur le passé, le présent, et le
futur de notre société. Nous ne pourrons pas aborder ce cours sans l’usage d’une approche
transdisciplinaire tant sa musique questionne différents domaines artistiques et scientifiques. Nous nous
contenterons pourtant de quelques exemples des plus significatifs de la musique de ce compositeur, en
gardant pour noyau central les œuvres des années 1960, qui ont été parmi les plus démonstratives d’un
engagement politique.

MICHEL Philippe

Ear-training et techniques de relevé 2
Licence 3ème année

2nd semestre

Ce cours a pour objectif de développer les compétences nécessaires à la transcription des musiques de
jazz et des musiques apparentées. Il est destiné prioritairement aux étudiants ayant choisi de valider leur
licence avec une spécialisation en "Jazz et musiques improvisées". Il est également destiné aux étudiants
désireux de ne pas limiter le support de développement de l'écoute à la musique occidentale de tradition
écrite (le « classique »).

MICHEL Philippe

Encadrement des stages pré-professionnels * L1
Licence 1ère année

annuel

Voir descriptif dans la présentation de la licence (rubrique « Pré-professionnalisation »)

MICHEL Philippe

Pratique instrumentale extérieure
Licence 1ère, 2ème et 3ème année

intensif

Les étudiants qui ne pourraient pas valider un des E.C. de « Pratique et techniques de la musique » par le
suivi d'un cours proposé par le Département Musique (voir la liste des cours dans la rubrique concernée)
peuvent présenter au cours d'un examen de « dispense d'assiduité » le résultat d'une pratique musicale
équivalente effectuée à l'extérieur de l'université durant l'année. L'évaluation se fait alors sous forme
d'audition de fin d'année (voir site Artweb et affichage début mai pour inscription à l'épreuve). Les
candidats à cet examen doivent proposer deux pièces lors de l'inscription à l'épreuve ; le jour de
l'évaluation, le jury choisit d'écouter une de ces deux pièces. Les accompagnateurs extérieurs ou playback sont admis (le Département ne fournit pas d'accompagnateurs attitrés). Critère d'évaluation :
équilibre entre niveau technique et musicalité ; aucun critère stylistique imposé.

MICHEL Philippe

Théorie et pratique de l'improvisation en jazz
Licence 3ème année

annuel

Ce cours-atelier propose l'étude et la mise en pratique des techniques d'improvisation utiles dans le cadre
d'un répertoire jazz comme celui du Jazz Workshop du Département Musique. Il est donc prioritairement
destiné aux étudiants de cet atelier (même test de niveau en début d'année, même répertoire) et peut être
validé en « pratique de la musique » L3.

MICHEL Philippe

Encadrement des stages pré-professionnels * L2
Licence 2ème année

annuel

Voir descriptif dans la présentation de la licence (rubrique « Pré-professionnalisation »)

MICHEL Philippe

Projet artistique en Jazz
Licence 3ème année

annuel

Pour valider cet E.C., les étudiants de la filière « Jazz et musiques improvisées » doivent prendre en
charge un projet de création (et non pas seulement jouer dans le projet d'un tiers). Cela peut prendre
différentes formes, de la conception à la réalisation en passant par la communication (à déterminer avec
le responsable de la filière).

NAVARRET Benoit

Introduction à l'acoustique musicale
Licence 1ère année

1er semestre

Notions de la physique du son, des ondes et leur propagation. Echelles, unités de mesure et
représentations graphiques de sons. Anatomie de l'appareil auditif humain et Perception.
Psychoacoustique, seuils perceptifs et comportements d'écoute. Risques auditifs. Classification des
instruments de musique. Parole et voix chantée. Principe du fonctionnement des instruments de musique.
Exemples d'instruments occidentaux et non occidentaux.

NICOLAS Jérémie

Introduction à la programmation avec Kiwi, Max et Pure Data (1)
Licence 2ème année

2nd semestre

Ce cours est une introduction aux logiciels de programmation graphique temps réel utilisés en audionumérique, Kiwi, Max et Pure Data. L'objectif est de présenter avec une approche pratique les
fondements des traitements audio-numériques en musique ainsi que leur gestion dans le temps. Des
modules de traitements sonores simples seront élaborés et analysés au cours du semestre afin de
réaliser une application logicielle de création musicale.

NICOLAS Jérémie

Composition électroacoustique 2
Licence 3ème année

2nd semestre

Dans la continuité du cours de composition électroacoustique 1 de L2, ce cours intègre l'approche des
musiques mixtes en relation avec l'atelier de composition. Ce cours accueille les projets artistiques des
étudiants de L3 de la filière CAO.

NIWANO Ayaka

Approche dramaturgique des œuvres
Licence 1ère, 2ème et 3ème année

2nd semestre

Nom à venir

Spécialité ethnomusicologie
Licence 2ème et 3ème année

2nd semestre

Nom à venir

Spécialité ethnomusicologie
Licence 2ème et 3ème année

1er semestre

OLIVE Jean-Paul

Analyse, écriture et réalisation
Licence 2ème et 3ème année

semi intensif

Le cours, qui ne concerne pas l’écriture tonale, propose l’analyse d’œuvres du XXe siècle, autour de
problématiques précises ; cette année, la problématique concernera l’écriture horizontale, la construction
thématique et la variation. La partie pratique du cours réside dans l’écriture, par chaque étudiant, d’une
pièce musicale écrite selon les principes étudiés dans les œuvres analysées durant les cours chaque
semaine. Cette pièce sera jouée à la fin du semestre par l’ensemble instrumental formé par les
participants, et dirigée par l’étudiant.

OLIVE Jean-Paul

Introduction à l'histoire et à la logique des formes musicales
Licence 1ère année

1er semestre

Ce cours propose l'approche et la connaissance progressive d'un certain nombre des principales formes
musicales de la musique occidentale (parmi lesquelles les formes à basse obstinée, la cantate, la fugue,
la sonate) ; fondé sur l'analyse concrète de partitions précises, le cours vise à initier les étudiants à
plusieurs types de compétences : formation musicale, commentaire d'écoute, histoire de la musique,
compréhension des formes et analyse de partitions.

OLIVE Jean-Paul

Stravinsky et l'écriture, analyse des oeuvres
Licence 3ème année

1er semestre

Traversant les diverses périodes de la production d'Igor Stravinsky, le cours propose l'analyse d'oeuvres
marquantes du compositeur russe. On étudiera particulièrement les procédés d'appropriation des
éléments stylistiques et les techniques subtiles de montage utilisées permettant des constructions
virtuoses toujours renouvelées.

OLIVE - FERRARI Jean-Paul - Giordano

Poésie et musique entre Paris et Vienne autour de 1910
Licence 2ème et 3ème année

2nd semestre

Dans ce cours seront étudiées des partitions marquantes pour voix et piano ou petit ensemble d'Arnold
Sch?nberg, Anton Webern, Alban Berg, Claude Debussy, Maurice Ravel et Igor Stravinsky. Une approche
analytique servira de base pour une réflexion esthétique sur l'écriture vocale liée aux expériences les plus
avancées autour de 1910.

OVIEDO Álvaro

Projet artistique en Musicologie et musiques écrites
Licence 3ème année

annuel

Les étudiants doivent présenter leurs projets au responsable de la filière en début de L3. Le projet doit
être réalisé pendant l'année et sa progression sera discutée lors de séances de suivi avec le responsable.
La validation se fait en fin d'année avec la préparation d'un dossier et la présentation du projet devant un
jury. Contact : alvaro.oviedo@univ-paris8.fr

OVIEDO Álvaro

Analyse d'oeuvres contemporaines : Kurtág et Lachenmann
Licence 2ème et 3ème année

1er semestre

La musique, supposée être un art de l’immatériel, acquiert chez György Kurtág et Helmut Lachenmann
une forme de consistance corporelle qui a sans doute à voir avec l’importance qu’ils attribuent, chacun à
sa manière, à l’action instrumentale et vocale : le geste par lequel on produit le son ne relève pas
uniquement du domaine de l’interprétation mais constitue ce qui guide la composition. A travers l’analyse
de leurs œuvres on étudiera les spécificités de deux écritures qui nous donnent à entendre des processus
de matérialisation des corps musicaux.

OVIEDO Álvaro

Musique / philosophie : Donna Haraway
Licence 2ème et 3ème année

2nd semestre

Chaque année dans ce cours nous lisons des textes philosophiques en tant que musiciens. Cette année
nous nous lançons dans la lecture de Donna Haraway.

OVIEDO Álvaro

La composition musicale au XX siècle
Licence 1ère année

2nd semestre

Ce cours propose une introduction aux pratiques et aux théories de la composition au XXe siècle à partir
de l’analyse des œuvres et la lecture de textes théoriques.

PENNA-DIAW Luciana

Instruments et pratiques musicales du monde
Licence 1ère, 2ème et 3ème année

1er semestre

Ce cours permet de se familiariser avec les instruments, la culture et la pratique musicale de trois régions
du monde avec l'intervention de musicien·ne·s spécialistes. Les participant.e.s auront trois sessions
autour du gamelan de Bali (Indonésie), trois ateliers d'initiation aux percussions et chants du Brésil et
enfin trois ateliers de percussions et chants du monde arabe.
Chaque session fournit également un éclairage sur les contextes de production et sur le système musical
pratiqué. Le cours est limité à vingt places
NB. Cours hebdomadaire se déroulant à la Philharmonie (221, Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris Espaces éducatifs de la Philharmonie de Paris, niveau 0).

PIERREPONT Alexandre

Le champ jazzistique - histoire et culture (1)
Licence 1ère année

1er semestre

Le champ jazzistique rassemble l’ensemble des expressions musicales nées de l’expérience noire du
monde moderne : la musique à la fois comme territoire convoité, terrain de jeu et terre promise. Loin de se
résumer à une expression artistique, ce champ s’est élargi à une vie et un univers partagés, les pratiques
socio-musicales africaines-américaines finissant par constituer la langue, la mémoire et l’imaginaire à
partir desquels s’est réaffirmée une identité collective et multiple – disponible pour les réappropriations les
plus variées, au-delà même de cette communauté. Ce cours mettra en lumière les contextes
socioculturels d'émergence de ces musiques, leurs naissances et leurs métamorphoses, du 19ème au
21ème siècles, en Amérique du Nord, en Europe et ailleurs.

PIERREPONT Alexandre

Le champ jazzistique - histoire et culture (2)
Licence 1ère année

2nd semestre

Suite du cours du 1er semestre. Nécessite d'avoir suivi "Le champ jazzistique - histoire et culture (1)" au
premier semestre.

PIERREPONT Alexandre

Profondeur de champ des musiques afro-américaines
Licence 3ème année

2nd semestre

Ce cours s’attachera à mettre en lumière le continuum des pratiques socio-musicales d’inspiration afroaméricaine, sous toutes leurs formes, dans leurs rapports de formes et de forces, lesquelles ont donné la
contexture (le contexte et la texture) de la plupart des musiques « populaires » depuis le 19ème siècle :
Field Hollers, Work Songs, Negro Spirituals, Gospel Songs, Blues, Jazz, Rhythm’n’blues, Rock, Soul,
Funk, Rap, Electro… L’exemple des musiques du champ jazzistique nous servira à mieux comprendre
comment se développent à chaque fois des logiques ou des dynamiques combinatoires, comme celles du
jazz manouche ou du jazz klezmer, du jazz afro-cubain ou celui, d’influence proche et moyen-orientale,
qualifié de modal, comme celles de l’éthio-jazz, de l’afrobeat ou du jazz sud-africain, celles du jazz des
Asio-Américains ou de celui des Européens, celles du jazz fusion ou fission ou de l’improvisation libre
non-idiomatique.

PIERREPONT Alexandre

Anthropologie des musiques populaires modernes et expérimentales
Licence 3ème année

2nd semestre

Ce cours se servira de 8 pivots pour examiner les mises en jeu et les mises en commun dans les
musiques nées de l’expérience noire du monde moderne : rapports entre Afrique et Europe en Amérique,
entre « Noirs » et « Blancs » ou entre Afro- et Euro-américains ; rapports entre les instruments et entre les
techniques utilisés, détournés, étendus : propriétés de la musique ; rapports du champ jazzistique à luimême (et à la Great Black Music) : premier continuum ; rapports du champ jazzistique aux autres
musiques : second continuum ; rapports entre tradition(s) et modernité(s) : troisième continuum ; rapports
entre l’individu et le groupe, entre le local et le global : formations socio-musicales et formes-espaces ;
rapports entre la composition et l’improvisation : l’ordre socio-musical ; rapports, fonctions et
représentations de la musique : l’ordre cosmique.

RUNEY Henry

Atelier Voix
Licence 1ère, 2ème et 3ème année

annuel

Initiation et approfondissement de la technique vocale. Ce cours collectif se déroule avec la cohabiutation
de 4 niveaux différents, où chacun, le temps qu'il y restera, progressera à son rythme. Ce cours est
destiné en priorité aux étudiants préparant la mineure "Enseignement de la musique", mais accueille aussi
d'autres étudiants. Travail en soliste et en formations polyphoniques.

SAN MARTIN Fabien

De l'usine à Hiroshima : transformer le monde par la musique
Licence 2ème et 3ème année

1er semestre

La question de l’engagement a taraudé l’esprit de nombre d’artistes et de musiciens au 20ème siècle. «
Intellectuels organiques » pour certains, selon la formule d’Antonio Gramsci, témoins critiques ou révoltés
pour d’autres, tous ont concouru non seulement à une prise de conscience des problèmes concrets de
leur temps, mais encore à une possible transformation du monde au moyen même de leur art. Outre une
préoccupation éventuelle pour la réception de l’œuvre, et au-delà du sujet abordé, cette perspective de
transformation misa en effet sur la possibilité intrinsèque à l’art de remettre en question le monde donné
en inquiétant nos perceptions, à travers notamment un élargissement du concept de « matériau ».
Axé en grande partie sur la musique de compositeurs issus de la tradition écrite, ce cours se penche
également sur des compositeurs venus du jazz, ainsi que sur certains exemples pris dans le domaine des
arts du visible et de la littérature. Il s’agira par ailleurs de faire entrer en résonance les œuvres étudiées
avec des théories philosophiques qui contribuèrent à interroger le lien entre esthétique, politique et utopie.

SEDES Anne

Composition électroacoustique 1
Licence 2ème année

1er semestre

Théories et techniques de la composition électroacoustique en studio numérique. Elaboration et
transformation de sons, composition d'une pièce, analyse d'écoute en studio. Le cours portera sur la
musique concrète, la tape music américaine, la synthèse sonore analogique et numérique, les techniques
de traitement de son, granulation, temps-fréquence et spatialisation. Les étudiants devront fournir des
travaux de réalisation tout au long du semestre (5O% d l'évaluation de contrôle continu= présentiel
obligatoire), et fournir un travail de fin d'Année (50% de l'évaluation).

SEDES Anne

Projets artistiques en CAO
Licence 3ème année

annuel

Le développement du projet artistique de mineure CAO porte soit sur une ou plusieurs productions
réalisées par l'étudiant au sein du cursus CAO (oeuvres électroacoustique, mixtes, instrumentales, en
relation avec l'atelier de composition, projets logiciels, installations interactives, projets audiovisuels, etc.),
soit sur un projet personnel réalisé en parallèle au cursus. Il comporte la réalisation d'un dossier exposant
les objectifs artistiques du projet, les aspects techniques, les contraintes de production, d'exploitation et
de diffusion, et les exemples de réalisation (partitions, enregistrements audio et/ou vidéos, etc.). Dès le
premier semestre, les étudiants prennent rdv avec l'enseignante pour convenir d'un plan de travail. Le
suivi du développement des projets a lieu au second semestre dans le cadre du cours de Composition
électroacoustique 2 assuré par Jérémie Nicolas.

SOLOMOS Makis

Interpréter/Performer Xenakis
Licence 2ème et 3ème année

2nd semestre

2022 est l'année du centenaire de la naissance du compositeur Iannis Xenakis, elle sera célèbrée avec de
nombreux événements: concerts, colloques… Ce compositeur atypique, également architecte et artiste
multimédia, rayonne bien au-delà du petit cercle de la musique contemporaine, par ses innovations:
sonorités atypiques, composition à l'aide de graphiques, polytopes, musique de masses… Le cours sera
en partie centrée sur l'interprétation / performance de ses œuvres et se déroulera en collaboration avec le
Pôle supérieur 93 et la Philharmonie de Paris qui a un riche programme Xenakis en mars 2022. Des
interprètes professionnels seront invités pour donner des master classes.

TERCERO BUSTAMANTE Jordi

Musiques et globalisations : dynamiques "Nord/Sud"
Licence 2ème et 3ème année

1er semestre

Certaines pratiques et productions musicales sont - ou ont été - liées à des flux et des réseaux complexes
de circulation qui rendent compte des enjeux et dynamiques d’un monde dit global. Qui circule et qu'estce qui circule ? Comment, quand et où ? Global pour qui ? Local pour qui d’autre ? Ce sont le genre
d’interrogations que nous aborderons à partir de lectures critiques de textes anthropologiques,
ethnomusicologiques, et philosophiques, et d'études de cas empiriques. Nous observerons les conduites
sociales, économiques et politiques des musicien.nes qui intègrent ou au contraire qui sont exclus de ces
réseaux et flux dits globaux, ainsi que les procédés créatifs et esthétiques liés aux dynamiques d’un
système qui se veut monde. Une approche matérielle et diachronique des circulations humaines et
musicales nous permettra aussi de nuancer le caractère exceptionnel de la globalisation actuelle, de
relocaliser des territoires-identités sensibles, et de déterminer les relations de domination qui se jouent
dans l’inertie d’une globalité sonore.

TORCHINSKY Yves

Jazz Workshop (1)
Licence 3ème année

1er semestre

L'objectif de ce cours d'orchestre est, d'une part, de permettre aux étudiants en jazz de suivre des E.C. de
Pratique de la musique dans leur domaine artistique et, d'autre part, d'offrir à la filière « Jazz et musiques
improvisées » une véritable activité de création en orchestre, ceci impliquant un travail d'arrangement
collectif et/ou de réalisation d'arrangements fournis.
Une évaluation du niveau des étudiants souhaitant suivre cet E.C. aura lieu AVANT LA RENTR?E
(annonces via infomusique et affichage). Une assiduité maximale sera requise, ceci impliquant que
chaque instrumentiste se fasse remplacer en cas d'absence. Des concerts à l'Université et dans des lieux
extérieurs, constitueront, en quelque sorte, l'évaluation de l'avancement du travail.

TORCHINSKY Yves

Jazz Workshop (2)
Licence 3ème année

2nd semestre

Suite du cours du 1er semestre. Pas d'admission en cours d'année.

USUREAU Maxime

Ecriture 1 A
Licence 1ère année

1er semestre

USUREAU Maxime

Ecriture 1 B
Licence 1ère année

2nd semestre

VERWAERDE Clotilde

Introduction à l’analyse
Licence 1ère année

1er semestre

Ce cours a pour objectif de poser les bases nécessaires à l’analyse des œuvres de la période tonale en
abordant à la fois la méthodologie et les notions fondamentales, notamment pour le langage harmonique
(constitution des accords, fondamentales, fonctions et progressions-types) et l’organisation du discours
musical (segmentation, phraséologie, caractéristiques formelles, etc.).

VERWAERDE Clotilde

Musique et esthétique musicale au XVIIIe siècle
Licence 1ère année

2nd semestre

Fondé sur une analyse contextualisée des œuvres musicales et théoriques, ce cours propose une
approche des principaux styles, débats théoriques et courants esthétiques qui ont marqué le siècle des
Lumières, ainsi qu’une étude des genres majeurs du répertoire, de leurs caractéristiques et de leur
évolution.

VERWAERDE Clotilde

Musique et romantisme au XIXe siècle
Licence 2ème et 3ème année

1er semestre

L’expression du romantisme et ses enjeux esthétiques seront étudiés non seulement dans le répertoire
musical, mais aussi dans les connexions de ce dernier avec les autres arts (littérature, peinture).
L’analyse d’œuvres représentatives de cette période et des différents genres qui y sont cultivés mettra
particulièrement en évidence la pensée formelle novatrice et les spécificités du langage harmonique au
XIXe siècle.

VERWAERDE Clotilde

Transcription, citation et réécriture de 1700 à nos jours
Licence 2ème et 3ème année

2nd semestre

Les œuvres musicales des siècles passés continuent de nourrir la création musicale, en tant que source
d’inspiration, mais aussi de matériau mélodique, rythmique, harmonique ou encore de modèle formel.
Dans le cadre de ce cours, la circulation des œuvres au sein des répertoires est envisagée sous différents
angles : définition et étude des techniques d’utilisation de matériaux préexistants, panorama et
contextualisation des modes de diffusion des œuvres. Cette approche prend également en compte les
considérations éthiques et esthétiques, notamment autour des notions de propriété intellectuelle,
d’originalité et de plagiat, à partir d’écrits et témoignages historiques. Enfin, les exemples pris dans des
époques et répertoires différents interrogent les intentions des compositeurs, viennent éclairer certains
aspects de leur vie, leur œuvre et leur démarche créatrice.

VILLEMIN Daniele

Panorama des notions pédagogiques
( Musicologie pour L2 )
Licence 2ème année

1er semestre

Travaux d'analyse et débats à partir de textes variés et des expériences d'enseignement et
d'apprentissage de chacun. Thèmes abordés cette année : cognition et émotion, transposition didactique,
évaluation, méthodologie de l'observation en milieu éducatif.
Ce cours est validable en L2 spécialité Enseignement ou en Méthodologie L3.

VILLEMIN Daniele

Panorama des notions pédagogiques
( Méthodologie pour L3 )
Licence 3ème année

1er semestre

Travaux d'analyse et débats à partir de textes variés et des expériences d'enseignement et
d'apprentissage de chacun. Thèmes abordés cette année : cognition et émotion, transposition didactique,
évaluation, méthodologie de l'observation en milieu éducatif.
Ce cours est validable en L2 spécialité Enseignement ou en Méthodologie L3.

VILLEMIN Daniele

Audition Niveau 3 A
Licence 3ème année

1er semestre

VILLEMIN Daniele

Audition Niveau 3 B
Licence 3ème année

2nd semestre

