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De longue date, élèves et enseignants du conservatoire de paris 
ont entretenu des liens étroits avec la recherche, bien souvent 
sous forme non académique et sans en faire expressément le 
constat, tant l’acte de recherche est indissociablement lié au 
geste artistique.

Renforcée par les nécessités de la mise en œuvre du processus 
de Bologne — licence-master-Doctorat —, la démarche du cher-
cheur se mêle aujourd’hui à l’ensemble des parcours d’études et 
reste associée aux activités des enseignants, chez les théoriciens 
et pédagogues bien sûr, mais aussi chez les créateurs et « re-créa-
teurs », qu’ils soient compositeurs, interprètes, issus des métiers 
de l’écriture ou des métiers du son.

Doté depuis mai 2011 d’une direction de la recherche, le 
conservatoire initie aujourd’hui des programmes à l’échelle de 
l’institution toute entière, s’associe aux travaux d’équipes de re-
cherche et de laboratoires extérieurs et obtient des financements 
conséquents par le biais de soumissions à divers appels à projets. 

parmi les programmes et les collaborations de recherche  
actuellement en cours, on peut citer :
• L’Étude pour instrument(s), voix ou corps dansant
• Aux origines du piano français : le jeu perlé
partenariat conservatoire de paris -  
Haute école de musique de Genève - université de montréal
• Traité instrumental collaboratif en ligne (ticel)
partenariat conservatoire de paris –  
école normale supérieure – paris-sciences et lettres
financements cNRs – psl - aNR
• histoire de l’enseignement public de  
la musique en France de 1795 à 1914 (hemeF)
partenariat conservatoire de paris -  
Bibliothèque nationale de france -  
école pratique des hautes études – archives nationales 
financements aNR
• BiLi (Binaural listening)
partenariat conservatoire de paris - france Télévisions –  
Radio france – Ircam - Orange labs (france Telecom) –  
limsi-cNRs  financements fonds unitaire interministériel (fuI)
• Sample orchestrator 2
partenariat conservatoire de paris - Ircam –  
univers son financements aNR
• TransPan (Transaural panoramic)
partenariat conservatoire de paris – Ircam
• Acoustique appliquée à la prise de son

parallèlement, les 3e cycles de recherche s’affirment et ont 
abouti en décembre 2013 à la  première soutenance publique 
d’un élève du conservatoire en Doctorat Recherche et pra-
tique, en partenariat avec l’université paris-sorbonne ; dans le 
même temps, le programme sacRe (sciences, arts, création et 
Recherche) avec l’université paris-sciences et lettres (psl), en 
collaboration avec l’école normale supérieure, le conservatoire 
d’art dramatique, la femis et les écoles nationales supérieures 
des beaux arts et des arts décoratifs de paris vient d’accueillir la 
deuxième promotion d’élèves dans un creuset multidisciplinaire 
particulièrement porteur.  

sous la tutelle de la direction des études musicales et de la 
recherche, un séminaire de recherche est organisé chaque 
année, ouvert à tous, avec la participation d’artistes reconnus 
invités pour le lien fort qu’ils ont su établir entre leur démarche 
de chercheur et leur pratique artistique ; pour l’année scolaire 
2013-2014, ont été invités :
• William christie  • laurence equilbey
• Ton Koopman  • William Dongois         
• andreas staier  • Donatienne michel-Dansac

un nouvel outil a récemment été créé et mis à la disposition de 
l’ensemble des acteurs de l’établissement, qu’ils soient ensei-
gnants, élèves ou personnels administratifs : « la revue du 
conservatoire », toute nouvelle publication en ligne centrée sur 
la recherche et son actualité, dont l’accès est ouvert à tous sur 
le site du conservatoire et qui prépare la publication de son 3e 
numéro (http://larevue.conservatoiredeparis.fr)

les présentes journées de la recherche, organisées par la direction 
des études musicales et de la recherche, souhaitent attirer l’atten-
tion du grand public sur une part non exhaustive mais aussi large 
que possible des récents aboutissements des programmes de 
recherche menés à l’échelle de l’institution à l’heure où se dessine 
plus spécialement en europe une nouvelle carte de la recherche 
dite « artistique » pour tous les établissements d’enseignement 
supérieur des arts : le conservatoire de paris entend ainsi s’ins-
crire dans le mouvement pour y proposer sa propre acception du 
terme et sa vision d’un enjeu essentiel à son développement.

philippe Brandeis 
directeur des études musicales  
et de la recherche

INTRODucTION    
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TouS leS jourS 
10 h -  19 h  
hall deS SalleS PuBliqueS    

« Marche et rêve » 
installation de  
jean-marc l’hôtel,  
architecte sonore  
chaque ville possède sa couleur 
sonore, ses bruits remarquables, 
ses silences, sa musique. Nous 
n’avons que peu conscience 
de ce trésor in/ouïe, enf/ouïe 
derrière la quotidienneté de la 
rumeur. Jean marc l’Hôtel a pris 
paris comme terrain d’expéri-
mentation. et la marche comme 
modalité d’écoute. « marcher en 
rêvant, c’est se mettre à l’écoute 
de la ville, c’est entendre 
les gens qui l’animent. c’est 
tenter de capter ces moments 
magiques où l’activité humaine 
dessine une organisation, génère 
des harmonies, marque des 
tempi qui sont le fondement de 
toute musique. »

TouS leS jourS 
10 h -  19 h   
hall deS SalleS PuBliqueS 

Exposition de publications du  
Centre de recherche et d'édition  
du Conservatoire (CreC)

Accès à la Revue du Conservatoire  
Tout comme un danseur, un 
musicien, qu’il soit interprète, 
compositeur, improvisateur, ou 
musicologue, est par nature un 
chercheur. le questionnement est 
permanent pour lui, et qu’il défende 
une partition existante ou qu’il en 
crée de nouvelles, il tente de 
s’exprimer de la façon la plus 
personnelle possible en tentant de 
transmettre à l’auditeur ses partis 
pris esthétiques les plus intimes. 
Quelquefois, l’étape de la 
formulation est nécessaire, et c’est 
précisément des textes consacrés à 
l’aller-retour entre pratique et 
recherche qui sont l’objet de cette 
revue en ligne, dont le contenu est 
proposé par les professeurs du 
conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de paris. 
http://larevue.conservatoiredeparis.fr/

Accès au portail de la médiathèque 

Diffusion de dVds produits par le 
crec et le service audiovisuel du 
conservatoire

mardi 18 marS  
10 h -  19 h   
hall deS SalleS PuBliqueS 

Démonstration France TV/
Fraunhofer  
(sur tablette, au casque)

Démonstration NouvOson 
(radio-France)

mardi 18 marS 
13h30 -  18h  
Par iNSCriPTioN 

régie du graNd PlaTeau  
d'orCheSTre (NiVeau -1)  

Écoute comparative au casque : 
head-tracker et haut-parleurs  
(j.c. messonnier)                                                                                                                             

Salle SChaeFFer (NiVeau -1)              
Démonstration du TransPan   
(j-m lyzwa - alexis Baskind)

régie PoST ProduCTioN 
(NiVeau -2)   
captures acoustiques  
(société trinnov-audio)

Horaires : 13h30, 14h, 14h30, 15h 
16h45, 17h15 et 17h45 
Notez que la jauge est limitée  
à 8 personnes par atelier.
Il est préférable de réserver votre 
créneau horaire à l'adresse  
reservation@cnsmdp.fr
sans réservation, l'accès à la régie 
se fera dans la limite des places 
restant disponibles.

TouS leS jourS 
12 h 30 –  14 h   

Visites guidées de la  
médiathèque hector Berlioz
Depuis 1990, date de l’installation 
du conservatoire sur le site de la 
Villette, la médiathèque Hector 
Berlioz propose une vaste collec-
tion de documents multimédia sur 
la musique et la danse. fonds pé-
dagogiques et fonds patrimoniaux 
se côtoient ainsi pour le bénéfice 
des étudiants et enseignants de 
l’établissement, mais également de 
tout chercheur extérieur en quête 
de ressources très spécifiques.

maRDI 18     
meRcReDI 19    
JeuDI 20    

aNImaTIONs DaNs    
le Hall Des     
salles puBlIQues       

TOuT au lONG  
Des JOuRNées   
De la RecHeRcHe   

VIsITes GuIDées   
De la méDIaTHèQue   
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10 h  
cONféReNce    

Transmission stéréophonique  
et musique 
communication de  
jean christophe messonnier
la transformation du son occa-
sionné par la transmission sté-
réophonique et les interrogations 
que cela pose par rapport à la 
transmission de la musique
* l'accès à la salle maurice-fleuret  
se fera dans la limite des  
places disponibles.

11 h  
cONféReNce   

L'écoute binaurale
communication de  
markus noisternig
la restitution réaliste de sources 
ponctuelles sur casque d'écoute 
implique l'usage d'une spatialisa-
tion binaurale. au cours de cette 
conférence, nous présenterons de 
façon générale le principe de fonc-
tionnement de l'écoute binaurale 
et un état de l'art des technologies 
avancées d'immersion 3-D.
* l'accès à la salle maurice-fleuret  
se fera dans la limite des  
places disponibles.

11 h 30    
DémONsTRaTION    

Exemple d'une production en 
multicanal 5.1 utilisant des 
techniques mixtes binaurales et 
transaurales de spatialisation : la 
vierge de jules massenet
communication de  
jean-marc lyzwa et alexis Baskind
Dans la perspective de créer une 
immersion sonore plus réaliste 
pour l’auditeur en ce qui concerne 
la musique restituée, nous nous 
intéressons depuis déjà plusieurs 
années à la mise en œuvre de 
techniques de prise de son et 
de post-production ainsi qu'au 
développement d'outils dédiés. 
Nous avons à ce titre expérimenté 
et développé un procédé de 
spatialisation, nommé « Transpan » 
(TRaNsaural paNning), reposant 
sur l'utilisation conjointe de tech-
niques classiques de placement 
spatial et une restitution basée 
sur un traitement binaural rendu 
compatible avec une écoute sur 
haut-parleurs en système 5.1. avec 
Transpan, nous nous proposons 
d’améliorer, de préciser et de 
stabiliser la sensation d’enveloppe-
ment tout en renforçant la lisibilité 
et la compréhension de l’œuvre 
restituée.
* l'accès à la salle maurice-fleuret  
se fera dans la limite des  
places disponibles.

14h00 
pROGRamme De RecHeRcHe 

L’étude pour instruments,  
voix ou corps dansant 
L'étude d'instrument, une 
interface entre compositeur  
et interprète 
communication-présentation de 
clément himbert, élève doctorant
Dans son travail quotidien, 
l’interprète est amené à interro-
ger différents paramètres de son 
instrument et de son propre jeu, et 
à se confronter aux possibilités et 
limites induites ; la familiarisation 
avec les œuvres et avec les tech-
niques correspondantes s'opère en 
un vaste théâtre d'exploration dont 
la construction participe à celle de 
l'identité musicale.

ces éléments issus de l’étude de 
l'instrument façonnent la sonorité 
ou la gestuelle de l’interprète et 
peuvent se transmettre sous forme 
d’éléments de langage instru-
mental, d’exercices, ou de pièces 
développées en études.

utiliser un instrument nouveau 
(ou écrire pour un interprète 
particulier) passe pour le com-
positeur par une étude de cet 
instrument(iste), au travers d’un 
questionnement sur ses poten-
tialités, et d’une observation de 
ses comportements dans des 
contextes musicaux donnés.

cette mise en situation se 
matérialise lors de la rencontre 
avec l’interprète, et recoupe le 
travail de ce dernier. les résultats 

sonores donnent lieu à des nota-
tions réalisées par l’un ou l’autre 
des interlocuteurs, directement 
ou indirectement amenées à être 
traduites en partition.

Dans ce cas, l’esquisse, ou 
l’étude instrumentale dans sa 
forme développée, est liée au 
langage du compositeur et révèle 
certaines de ses observations ou 
interrogations.

ces considérations sur l’étude 
instrumentale comme espace 
de rencontre dans la création 
contemporaine seront déclinées 
dans la présentation de plusieurs 
projets concrets liés au saxo-
phone et à son enseignement au 
conservatoire, en introduction à 
la première réalisation publique 
d’œuvres créées dans le cadre du 
programme de recherche l’étude 
pour instrument(s), voix ou corps 
dansant.

ces pièces, déclinées à deux ou 
à trois et avec la danse, interrogent 
le genre de l’étude dans la relation 
à l’autre musicien et/ou dans la 
relation entre l’œil et l’oreille, et 
aborde la question des virtuosités 
intériorisées et extériorisées : ges-
tuelle musicale parfois implicite et 
manifestée au travers de la danse. 

maRDI 18    
maRs 2014       espace    

mauRIce-fleuReT     
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19 h  

cONceRT 
pROGRamme De RecHeRcHe   

L’Étude pour instruments,  
voix ou corps dansant 
créations issues de collaborations 
entre interprètes, compositeurs  
et danseurs

coordination :  
Jean alavi/claude Delangle/
frédéric Durieux/luis Naon avec 
l’encadrement de philippe Berrod, 
max Bonnay, philippe fritsch et 
Jean-luc petitprez  
 
le programme proposé ici est le 
résultat d’un travail commun des 
classes de composition, d’ins-
trument (accordéon, clarinette, 
saxhorn, saxophone) et de danse 
contemporaine autour de l’étude.  
Historiquement focalisée sur la 
pédagogie du soliste, l’étude 
montre ici davantage ce qu’elle 
induit de relationnel entre le créa-
teur et l’interprète et/ou dans son 
aspect préparatoire de la pratique 
collective. la confrontation entre 
le vu et l’entendu des différentes 
acceptions de l’étude de virtuo-
sité permet au danseur comme au 
musicien, de manière assez para-
doxale, de dédramatiser l’éven-
tuelle sclérose artistique du genre 
en lui donnant une allure plus 
spectaculaire. ce concert est une 
étape intermédiaire d’un processus 
dont les acteurs vont poursuivre 
l’expérience sur plusieurs années 
scolaires. (claude Delangle)

programme  

FrÉdÉric durieux 
Étude n°1 
« Wir schaufeln in den lüften » 
in memoriam ursula Holliger   
makoto Hondo, saxophone alto

marc monnet  
Babiole
Danseurs : fyrial Rousselbin, Zoe 
Bernabeu, marie leblanc, laure 
Desplan, eva Durand, Justine 
lebas, antoine arbeit, antony 
Roques, Remi Richaud, Baptiste 
martinez, Raoul Riva ;
Jonathan Radford, saxophone

giulia lorusso   
Untitled, pour 2 accordéons  
Danseurs : fyrial Rousselbin, Zoe 
Bernabeu, antony Roques  et en 
duo: marie leblanc, Remi Richaud ;
Noé clerc et yohann Juhel, accordéons

dahae Boo  
Étude pour saxophone et euphonium  
Danseurs : laure Desplan, antony 
Roques, Jutine lebas, Remi Richaud ; 
Haruka Inoue, saxophone  
lilian meurin, saxhorn

Benjamin attahir
Étude n°1 
claude Delangle, saxophone soprano 

silence part  
(étude du phrasé dansé en silence) 
Danseurs : fyrial Rousselbin, Zoe 
Bernabeu, marie leblanc, laure 
Desplan, eva Durand, Justine lebas, 
antoine arbeit, antony Roques, 
Remi Richaud, Baptiste martinez

sylvain riFFlet 
EFG pour deux saxophones
clément Himbert et
alexandre souillart, saxophone

mikel urkiza garcia   
Berceuse, pour une basse   
Danseuses : fyrial Rousselbin,  
Zoe Bernabeu ;
Guillaume Berceau, saxophone basse

damien Bonnec 
De vous me tu
Danseurs : fyrial Rousselbin, Zoe 
Bernabeu, marie leblanc, laure 
Desplan, eva Durand, Justine lebas ;
lilian meurin, euphonium
Nicols arsenijevic, saxophone

Francesco venturi : 
étude pour poumon,  pour 2 
accordéons et un saxophone  
danseurs : laure Desplan, eva 
Durand, Justine lebas, marie 
leblanc, antoine arbeit,
antony Roques, Remi Richaud ;
Haruka Inoue, saxophone  
Noé clerc, yohann Juhel, accordéons

luis naón 
Duel 1 pour  saxophone et clarinette
Danseurs : fyrial Rousselbin, Zoe 
Bernabeu, marie leblanc, laure 
Desplan, eva Durand, Justine 
lebas, antoine arbeit, antony 
Roques, Remi Richaud, Baptiste 
martinez, Raoul Riva ;
Bogdan sydorenko, clarinette 
antonio Garcia, saxophone soprano

15h30  
pROGRamme De RecHeRcHe 

BiLi ( Binaural listening)
communication de  
matthieu parmentier
le projet Bili est un projet de 
recherche et développement 
industriel débouchant sur la 
possibilité pour tout un chacun de 
bénéficier d'une écoute au casque 
– écoute binaurale – qualitative et 
personnalisée, donc comparable 
à sa perception naturelle. Nous 
sommes en effet tous dotés d'une 
« carte d'identité morphologique »  
dont notre cerveau se sert afin de 
percevoir notre environnement 
sonore dans toutes les directions à 
l'aide de nos deux seules oreilles. 
cette forte capacité d’immersion 
sonore peut permettre à l’écoute 
binaurale de devenir le premier 
vecteur d’écoute tridimensionnelle, 
également tout indiquée pour ren-
forcer l’expérience radio et surtout 
télévisuelle dans le cadre d’une 
consommation en mobilité combi-
née à un écran de taille réduite.

16h00 
pROGRamme De RecHeRcHe 

BiLi (Binaural listening) (suite)
production et diffusion de 
contenus en binaural
communication de  
hervé dejardin
présentation de l'état de l'art de la 
production et la diffusion de 
contenus en binaural à Radio france.

maRDI 18    
maRs 2014       

cONceRT    
espace    
mauRIce-fleuReT     
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10 h  
pROGRamme De RecHeRcHe 

Beethoven, de la répétition  
au concert
présentation de pascal duc,  
chef du département  
de musique ancienne
projection du film documentaire 
De la répétition au concert autour 
de la 4e symphonie de Beethoven 
réalisé par le service audiovisuel 
du conservatoire de paris et édité 
par le crec, crec-dvdvidéo 
12/005 (54 mn)
 
De la répétition au concert est un 
projet qui, en novembre 2010, a per-
mis de réunir autour de la Quatrième 
symphonie de Beethoven plusieurs 
établissements français et étrangers 
pour un travail de recherche dont 
l'enjeu visait à explorer les pratiques 
d’orchestres en vigueur à la société 
des concerts du conservatoire de 
paris dans les années 1830-1840.

axée sur les modes de jeux en 
usage à l'époque (dynamiques, 
portamento, technique instru-
mentale), sur les implantations de 
l'orchestre reconstituées à partir des 
plans de l'époque et sur le statut du 
premier violon en même temps chef 
d'orchestre, cette démarche s’inscrit 
dans une conception vivante de 
la recherche. elle s'est concréti-
sée par deux concerts, donnés au 
conservatoire de paris et à la Haute 
ecole de musique de Genève, sous 
la direction de patrick cohen-
akenine. le présent film retrace 
le processus de travail et met en 
évidence les questions soulevées 

par l'examen minutieux des traités, 
méthodes, témoignages et leur mise 
en œuvre instrumentale. 

11 h 30 
cONféReNce  

Quel tempérament pour le 
premier livre du clavier bien 
tempéré ? 
communication de emile jobin, 
professeur accords et 
tempéraments
avec le concours des élèves de la 
classe de clavecin

l’accord des instruments à clavier 
est un geste qu’il faut mettre en 
relation avec le discours musical. 
Dans le frontispice du premier livre 
du Clavier bien tempéré de Bach, 
des bouclettes semblent évoquer 
un tempérament qui donne lieu à 
de nombreuses recherches. Nous  
tenterons d’analyser une hypothèse 
de cette partition avec l’écriture de 
Bach dans ce Clavier bien tempéré 
(1721). Nous étudierons les astuces 
qui lui permettent d’éviter la dureté 
des tierces dans les mauvais tons 
ou, a contrario, comment il s’en sert 
dans une approche rhétorique pour 
souligner la dramaturgie du discours. 
Nous ferons également des parallèles 
entre les deux livres du Clavier bien 
tempéré qui permettront d’expéri-
menter un tempérament récemment 
découvert sur un orgue silbermann 
de 1719, restauré par Quentin 
Blumenroeder.

14 h  
pROGRamme De RecHeRcHe 

Aux origines du piano français : 
le jeu perlé
présentation de rémy campos, 
professeur d’histoire de la musique 
projection (avant première) du 
film documentaire Aux origines du 
piano français : le jeu perlé réalisé 
par le service audiovisuel du 
conservatoire de paris et édité par 
le crec, crec-dvdvidéo 13/007 
(durée : 55 mn) 

le jeu perlé a longtemps caractérisé 
l’école française de piano. pratiqué 
par des figures aussi illustres que 
camille saint-saëns ou marguerite 
long, il consistait en une technique 
qui donnait une grande importance 
au jeu par le doigt seul et à un 
phrasé basé sur une articulation 
claire et une grande économie de 
l’usage de la pédale. le projet « aux 
origines du piano français » a tenté 
de renouer avec cette technique 
qui est au fondement des œuvres 
pour piano de saint-saëns, fauré ou 
Ravel. le film documentaire réalisé 
par les équipes du conservatoire de 
paris rend compte de cette aventure 
à la fois scientifique, pédagogique 
et artistique.

15 h 30  
cONféReNce-cONceRT 

Le Trio de Ivan Wyschnegradsky, 
ultime composition,  
achevée par Claude Ballif   
communication de raphael 
arnault, élève en classe  
d'analyse théorique et appliquée 
et en cycle d'Écriture

ivan Wyschnegradsky,  
Trio pour cordes op. 53
hector chemelle, violon,   
mirabelle le thomas, alto,  
angèle legasa, violoncelle,  
élèves en classes instrumentales

le Trio pour cordes op. 53 d'Ivan 
Wyschnegradsky est une œuvre 
dont la genèse demeure mystérieuse. 
commande de l'union européenne 
des Radios en 1978, l'œuvre reprend 
intégralement le Trio d'ondes marte-
not, lui même adaptation du Quatuor 
d'ondes martenot op. 52. cependant, 
un manuscrit découvert à la fondation 
sacher permet de prendre conscience 
de la part importante qu'a jouée 
claude Ballif lors de la transcription 
pour cordes. De plus, aucune ébauche 
ne nous est parvenue pour les quatre 
premiers numéros de l'œuvre qui sont 
ajoutés par rapport au Trio d'ondes. 
par une analyse détaillée permettant 
de comparer et d'étudier les relations 
entre les deux parties du Trio, peut-
on déterminer la paternité de cette 
longue introduction ? s'agit-il d'un 
ajout de Ballif ou d'une révision de 
Wyschnegradsky ? ce travail nous 
amène aussi à nous interroger sur les 
pratiques de l'analyse et leurs limites 
pour un tel projet.
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16 h 30  
cONféReNce-cONceRT 

« Trésor des pianistes  
(1861-1872) », une anthologie  
du couple Farrenc 
communication de elsa siffert, 
élève en classe d’histoire  
de la musique
 
Couperin - Rameau – Hummel  
pièces extraites du  
Trésor des pianistes
jacques comby et josquin otal, 
piano, élèves en classe de piano
 
Le Trésor des pianistes est une 
anthologie musicale en vingt 
volumes publiée entre 1861 et 1872 
par le couple farrenc. elle est dédiée 
au répertoire du clavier et propose 
des œuvres anciennes, dont de 
nombreuses inédites, aussi bien que 
contemporaines. après avoir replacé 
cette riche collection dans son 
contexte social, artistique et édito-
rial, nous étudierons sa facture, son 
contenu et sa réception. le croise-
ment des résultats de ces recherches 
permettra de mettre en évidence 
plusieurs aspects des pratiques 
musicales érudites du deuxième 
XIXe siècle. en effet, les musiciens 
chercheurs développent de nou-
velles qualités d'écoute et de lecture 
des partitions qui s'articulent à un 
rapport à la tradition construit sur le 
respect du texte et une conception 
éthique de l'art.

19 h  
BalleT-cONféReNce  
pROGRamme De RecHeRcHe 

L’Étude pour instruments,  
voix ou corps dansant  
À propos du ballet Études 
communication de virginie garandeau 
et eliane mirzabekiantz ;
christa charmolu et  
jean-guillaume Bart, reconstruction  
avec la participation de  
claude de vulpian ;
isabelle riddez, coordination ;  
jean-yves lormeau,  
préparation pédagogique.

le ballet Études fut initialement créé en 
1948 à copenhague avant que son cho-
régraphe Harald lander ne le reprenne à 
l’étranger, en particulier à l’Opéra de paris 
en 1952. le ballet n’a d’autre thème que la 
danse classique elle-même : son école, son 
style, sa virtuosité. les séquences succes-
sives évoquent la progression d’un cours de 
danse : de la barre au milieu, de l’échauffe-
ment à la maîtrise croissante des difficul-
tés. Nous sommes pourtant bien dans un 
spectacle, qui pose un regard sur l’évolution 
chorégraphique selon des plans distincts : 
du romantisme au XXe siècle, du travail quo-
tidien à la scène. l’idée du ballet revient au 
compositeur danois Knudage Rüsager, qui 
fit plus qu’adapter et orchestrer les « études 
pour piano » de carl czerny. Il conçut en 
effet la partition en collaboration avec le 
chorégraphe, en prise directe avec la thé-
matique initiale, concevant pour ainsi dire 
une « étude de l’étude ». Études se présente 
comme un exercice de style, se transforme 
en démonstration brillante, et se révèle 
sublimation artistique. (Virginie Garandeau, 
professeur d’histoire de la danse).

distriBution 

interprètes, élèves des  
classes de danse : 
4e année classique : 
Joanne  affolter
coralie aulas
monica Barbotte
Bleuenn Battistoni
Victoria Dauberville   
manon Dubourdeau
laureline epaulard
Romane Groc
anna Gueho
lucie le may
clara lefevre
Tabatha Rumeur
melissa sicre
françois aulibe
anatole Blaineau
cyprien Bouvier
Jean Baptiste de Gimel
charles Dewast
marin Jalut
léo lecarpentier
 
Junior ballet classique : 
Jeanne Baudrier 
Guyonn auriau 
audrey Boccara
peter lancksweerdt
pierre emmanuel lauwers 

pianistes, élèves de la classe 
d’accompagnement chorégraphique 
(professeur : Franck prévost) : 
Naruko Tsuji, yu matsuoka, loïg 
Delanoy, shinichi Inoguchi 
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10 h  
cONféReNce  

La formation par la recherche en 
classe d'acoustique musicale
communication de adrien  
mamou-mani, professeur 
d’acoustique musicale au  
conservatoire de paris  
avec la participation de matthias 
Berthod, guillaume hermen, théo 
mérigeau, stéphane resche, ebano 
resende (élèves de la classe 
d'acoustique musicale 2e année)
 
présentation de la classe d'acous-
tique musicale du conservatoire de 
paris : la 2e année, une formation par 
la recherche. un exemple : la guitare 
électrique préparée : fonctionnement 
et analyses sonores. 

11 h  
cONféReNce  

Loundness War 
communication par erwan Boulay, 
ancien élève de la formation 
supérieure aux métiers du son  
du conservatoire de paris

l'expression «loudness War» est 
largement répandue dans le domaine 
de l'audio et désigne la compétition 
à laquelle se livre les producteurs et 
les diffuseurs afin d'avoir le niveau so-
nore le plus élevé. cette guerre a pris 
une grande envergure ces dernières 
années jusqu'à la création d'un lob-
bying d'une journée d'opposition. la 
présentation portera sur l'étude de ce 
phénomène et proposera de l'illustrer 
par des écoutes. les conclusions du 
travail de recherche portent essentiel-
lement sur l'intégration de nouvelles 
méthodes de travail et de nouvelles 
normes à l'échelle européenne.

11 h 20  
cONféReNce  

Elaboration et réception d'un 
traitement sonore novateur d'une 
œuvre musicale du répertoire 
occidental savant : pour une 
approche renouvelée de l'écoute 
et de l'enregistrement
communication par alice legros, 
ancienne élève de la formation 
supérieure aux métiers du son du 
conservatoire de paris

l'enregistrement de musique 
occidentale savante est encore 
aujourd'hui majoritairement conçu 
comme un concert amélioré, contrai-
rement à d'autres musiques où le 
concert peut être une forme d'incar-
nation du disque. certaines conven-
tions sonores en résultent comme 
la recherche d'un réalisme et d'une 
fidélité à une scène acoustique. Dans 
d'autres musiques, l'ingénieur du son 
fait souvent partie intégrante de la 
composition. le travail de recherche 
présenté s'appuie sur l'idée que, d'une 
part, l'œuvre n'est pas une chose 
objective mais est en perpétuelle évo-
lution, développée par nos écoutes, 
les arrangements, les interprétations 
etc., d'autre part, que l'enregistrement 
musical fusionne forme et contenu 
vers un seul but artistique. une étude 
expérimentale sera ici présentée : elle 
a pour but d'évaluer la réception par 
un certain nombre d'auditeurs d'un 
enregistrement qui irait à l'encontre 
des conventions établies.

11 h 40  
cONféReNce  

Le métier de réalisateur en 
informatique musicale
communication par etienne 
graindorge, ancien élève de la 
formation supérieure aux métiers 
du son du conservatoire de paris

comment définir aujourd'hui le 
métier de réalisateur en informatique 
musicale et quelle place a-t-il dans 
le monde de la musique contem-
poraine. le travail de recherche 
propose ici une étude historique et 
présente les évolutions du métier : 
du rôle de tuteur au rôle de réalisa-
teur, en passant par le rôle d'assis-
tant auprès du compositeur. le 
travail expose un certain nombre de 
points de vue et de questions sur la 
spécialisation et la place des réalisa-
teurs auprès des compositeurs.
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14 h  
cONféReNce  

L’institutionnalisation de 
l’accordéon en Europe et  
la diffusion du répertoire 
contemporain dans  
l’enseignement supérieur 
communication de vincent 
lhermet, élève en doctorat 
recherche et pratique 
conservatoire de paris/université 
paris-sorbonne
 
a partir de la seconde moitié du 
XXe siècle, les institutions euro-
péennes d’enseignement supérieur 
ont progressivement ouvert leurs 
portes à l’accordéon. ces créations 
de classes, qui ont donné à cet 
instrument une certaine visibilité, et 
donc une légitimité dans le monde 
de la musique, ont probablement 
contribué à l’explosion du répertoire 
contemporain de l’accordéon que 
l’on connaît aujourd’hui. Quelles sont 
les possibilités d’études supérieures 
pour les accordéonistes dans les 
différents pays d’europe ? Quels 
profils esthétiques dans la concep-
tion du répertoire peut-on dégager ? 
et quelle est la diffusion actuelle des 
œuvres contemporaines dans les 
différentes classes ? la communica-
tion aura pour but de présenter les 
résultats d’un projet de recherche 
qui vient de s’achever en janvier 
2014, avec le soutien de l’associa-
tion européenne des conservatoires 
(aec) et du conservatoire de paris.   

14 h 45  
cONféReNce  

Les sonates pour piano et violon 
1800-1870 : répertoire et 
interprétation  
communication par cécile kubik, 
élève en doctorat recherche et 
pratique conservatoire de paris/
université paris-sorbonne

état des lieux de cette période 
méconnue du genre de la sonate 
pour piano et violon, à travers un 
travail croisé sur les deux grands axes 
que sont répertoire et interprétation. 
le corpus d’œuvres concerné — de 
la sonate pour violon et basse héritée 
du XVIIIe siècle à la moderne sonate 
pour violon et piano  — sera évoqué, 
en lien avec le questionnement sur 
son interprétation, à l'époque comme 
aujourd'hui, via l'étude des méthodes 
pédagogiques de violon parues à 
paris entre 1800 et 1870. le nouveau 
statut de musicien-chercheur auquel 
m'a nommée la Bibliothèque natio-
nale de france permet, grâce à un 
accès privilégié aux collections, une 
exploration inédite sur cette page dé-
laissée de notre histoire violonistique.

15 h 30  
cONféReNce  

Empreintes beethoveniennes 
dans l'œuvre pour piano de Nikos 
Skalkottas (1904-1949) 
communication par lorenda 
ramou, élève en doctorat 
recherche et pratique 
conservatoire de paris/université 
paris-sorbonne

Nikos skalkottas a formé son esthé-
tique et sa technique de compositeur 
à Berlin dans les classes de Kurt Weill 
et arnold schoenberg. au moment 
où il forge son chemin vers l'atonalité 
avec ses 15 Petites Variations (1927), 
apparaît aussi une forte référence 
à la pensée compositionnelle de 
Beethoven et ses 32 variations en 
ut min. et en 1941, c'est la Sonate 
op. 26 qui laisse ses empreintes sur 
la 3e Suite, composée juste après le 
cycle des 32 pièces, chiffre béthove-
nien par excellence...

16 h 15  
cONféReNce  

L'orologio di Bergson de 
salvatore sciarrino (1999) : 
analyse de l’œuvre  
communication par matteo cesari, 
élève en doctorat recherche et 
pratique conservatoire de paris/
université paris-sorbonne

Des douze pièces écrites pour 
flûte seule par salvatore sciarrino, 
L'orologio di Bergson est sûrement 
la pièce la plus représentative de 
la dialectique que le compositeur 
italien instaure avec le temps. la 
pensée bergsonienne du temps ne 
se reflète pas seulement dans le titre 
mais aussi dans la mise en place de 
la structure, une forme à fenêtre très 
chère à sciarrino. cette analyse aura 
donc comme objectif de mettre en 
évidence la genèse et la structure 
de la pièce en donnant des clefs 
d'écoute à l'auditeur.

17 h  
pROGRamme De RecHeRcHe 

La Séquenza II pour harpe  
de Luciano Berio
présentation de Frédéric durieux, 
professeur de composition
projection en avant-première du 
film documentaire Luciano Bério : 
Séquenza II pour harpe réalisé  
par le service audiovisuel du 
conservatoire de paris et édité par 
le crec, crec-dvdvidéo 12/009 
(durée 1h08) 

Réalisé à la suite d’un concert-
lecture sur la Sequenza II pour 
harpe de luciano Berio donné au 
conservatoire de paris par frédéric 
Durieux dans les années 1990, en 
partenariat avec Genevière létang, 
professeur assistante de la classe 
de harpe et professeur de lecture 
à vue, le film permet de décou-
vrir comment Berio transcende 
la harpe « impressionniste » en en 
révélant, selon ses dires, « un autre 
visage, plus dur, fort et agressif ». 
après avoir montré quelques 
aspects de la notation, si impor-
tante à cette époque (1963), de la 
conception sonore et de la forme, 
la Sequenza II est interprétée avec 
brio par chloé Ducray, alors élève 
dans la classe de harpe d'Isabelle 
moretti au conservatoire de paris.
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19 h  

cONceRT 
 
concert par les élèves  
du cycle de doctorat  
recherche et pratique - 
conservatoire de paris/ 
université paris-sorbonne 

cécile Kubik, violon 
lorenda Ramou, piano 
matteo cesari, flûte traversière 
Vincent lhermet, accordéon 
avec la participation de  
flore merlin, piano

programme  
 
Benjamin godard  
(1849-1895) :      
Première Sonate op.1  
n°1 pour violon et piano

—
cécile Kubik, violon
flore merlin, piano

salvatore sciarrino  
(nÉ en 1947)   
L'orologio di Bergson (1999)  
Morte tamburo (1999)
Come vengono prodotti  
gli incantesimi? (1985)

—
matteo cesari, flûte traversière

nikos skalkottas (1904-1949)     
15 Petites Variations (1927)
Suite n°3 (1941)
Suite n°4 (1941)

— 
lorenda Ramou, piano

harri vuori (nÉ en 1957)                  
Suden hetki (2000)  
pour accordéon

vinko gloBokar (nÉ en 1934)          
Dialog über Luft (1994)  
pour accordéon

—
Vincent lhermet, accordéon
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JeaN alaVI

D’origine persane, Jean alavi  étudie 
la danse au conservatoire de la 
Rochelle avec Karin Waehner en 
contemporain et colette milner en 
classique, premier conservatoire en 
france à ouvrir une classe de danse 
contemporaine.

en 1986, il travaille avec le 
centre national chorégraphique de 
Toulouse dirigé par Joseph Russillo 
et Daniel agésilas et devient prin-
cipal interprète pour une vingtaine 
de créations. en 1990, il danse un 
duo avec eric Vu an. en 1995, c’est 
à paris qu’il poursuit sa carrière 
d’interprète, notamment auprès de 
Gigi caciuleanu, Blanca li, laura 
scozzi, Gilles Baron, Dominique 
Rebaud, luc petton, edouard lock, 
pina Bausch, pour des créations, 
des performances ou des opéras. 

en 1998, il crée sa première 
pièce, « sixâmes », et obtient le 
premier prix du concours « Jeunes 
chorégraphes en Normandie », 
pièce reprise par le Junior Ballet du 
conservatoire de paris.

passionné par l’univers cinémato-
graphique et sonore,  il allie la danse 
à l’onirique, l’étrange, l’obsession. Il 
crée « Killing Time », « les Habités »  
et  « IcI » à paris. « Thorin », « Rock 
ovni »  et  « VOG » à la Rochelle 
et pour le conservatoire de paris,  
« Balburdeos » et « marquises aux 
pieds nus » pour le JBa à Bordeaux, 
« Road-movie » pour le Junior Ballet 
du conservatoire de paris.

professeur diplômé d’état, il inter-
vient sous forme de stages, cours, 
ateliers, chorégraphies dans plu-
sieurs écoles, conservatoires natio-
naux et au conservatoire de paris, 
The place à londres, en suisse, en 
égypte et en Italie. Depuis  2007, il 
est professeur de danse contempo-
raine au conservatoire de paris.

JeaN-guIllaume BaRT

entré à l’école de danse de l’Opéra 
de paris en 1983, Jean-Guillaume 
Bart intègre en 1988 le Ballet de 
l’Opéra de paris. coryphée en 1989, 
sujet en 1991, premier Danseur en 
1996, Danseur étoile en 2000 à 
l’issue de La Belle au bois dormant. 

Qualifié de danseur noble, il inter-
prète la majorité des grands rôles 
du répertoire dans les productions 
de Rudolf Noureev. Il interprète aus-
si les ballets de George Balanchine, 
Jerome Robbins, pierre lacotte, 
serge lifar, Harald lander, Kenneth 
mcmillan, John Neumeier, maurice 
Béjart, William forsythe, Jiri Kylian. 

Il est également invité au Théâtre 
marinsky de saint-pétersbourg, 
maggio Danza de florence, Ballet 
Royal du Danemark, à moscou, 
lisbonne, Bratislava,…). prix Benois 
de la Danse en 2000. chevalier des 
arts et des lettres en 2005.

À partir de 2008, il se consacre 
exclusivement à l’enseignement et 
est nommé professeur du Ballet de 
l’Opéra de paris. en 2012, il est nom-
mé professeur au conservatoire de 
paris et se voit invité par de presti-
gieuses compagnies internationales. 

Dès 1997, il réalise de nombreuses 
chorégraphies, souvent à but 
pédagogique pour des étudiants 
et jeunes danseurs profession-
nels, dans lesquelles transparaît sa 
volonté de préserver le vocabulaire 
classique. en 2000, Péchés de 
Jeunesse pour l’ecole de Danse 
de l’Opéra de paris. en 2007 Le 
Corsaire, pour le Théâtre fédéral 
d’ekaterinbourg (Russie). 

en 2010, il règle les danses pour le 
Concert du Nouvel An à Vienne (édi-
tion 2011). en 2011, il créée La Source 
au palais Garnier, d’après le ballet 
original de saint-léon, avec des cos-
tumes signés christian lacroix.

rAPhaël  
aRNaulT 

Organiste et claveciniste, Raphaël 
arnault se passionne pour le 
langage et l’esthétique musical 
tout au long de l’histoire. Titulaire 
d’une licence de musicologie de 
l’université de Reims-champagne-
ardenne et d’un master de Gestion 
et d’administration de la musique 
de l’université paris-sorbonne, 
Raphaël est actuellement en master 
de musicologie au conservatoire de 
paris dans les classes d’esthétique 
de christian accaoui et d’analyse de 
michaël levinas, ainsi qu’en harmo-
nie chez fabien Waksman. 

ALexis  
BasKIND 

alexis Baskind est ingénieur du 
son et réalisateur en informatique 
musicale. formé à la prise de son 
dans la classe de Benoit fabre au 
conservatoire national de région 
d’aubervilliers/la-courneuve, il suit 
parallèlement des études scien-
tifiques et techniques, et entre 
en 1999 à l’Ircam où il mène des 
recherches en acoustique des 
salles ponctuées par un docto-
rat en 2003. Il collabore depuis 
avec de nombreux compositeurs, 
musiciens et structures de produc-
tion, dont l’Ircam, le cirm, l’ame-
rican composers Orchestra, la 
campagnie des musiques à Ouïr et 
le Banff centre for the arts. Il donne 
régulièrement des cours spécialisés 
en ingénierie sonore et en réalisa-
tion électroacoustique au sein de 
conservatoires, universités, et insti-
tuts dédiés à la création musicale.

erWan  
BOulay 

erwan Boulay a obtenu le diplôme 
de musicien-ingénieur du son du 
conservatoire de paris en 2013, il 
est aujourd’hui ingénieur du son 
indépendant pour la production 
musicale audiovisuelle et le spec-
tacle vivant.
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rÉmy  
campOs

Rémy campos enseigne l’histoire 
de la musique au conservatoire 
national supérieur de musique et 
de danse de paris depuis 2001. 
ses recherches ont porté sur 
la redécouverte des musiques 
anciennes (La Renaissance introu-
vable ? la Société des concerts 
de musique vocale, religieuse et 
classique du prince de la Moskowa 
(1843-1847), 2000), sur les 
conservatoires (Instituer la musique. 
Les débuts du Conservatoire de 
Genève (1835-1859), 2003) et sur 
les questions d’historiographie 
(avec Nicolas Donin, dir., L’Analyse 
musicale, une pratique et son 
histoire, 2009 ; François-Joseph 
Fétis musicographe, 2013). Il 
travaille actuellement sur l’histoire 
des pratiques musicales aux xixe et 
xxe siècles (avec aurélien poidevin, 
La Scène lyrique autour de 1900, 
2012 ; Le Piano français et la tech-
nique du jeu perlé (1840-1960), à 
paraître en 2014).

christa  
cHaRmOlu

christa charmolu entre à l’école de 
danse de l’Opéra de paris en 1962, 
au corps de ballet en 1965 et est 
promue sujet en 1972. ses princi-
paux professeurs sont yves Brieux, 
Rita Thalia et yvette chauviré.

christa charmolu aura participé 
aux créations de l’Opéra de paris : 
ses rôles les plus remarquables sont 
la reine de Willis dans Gisèle, la fée 
violente dans La belle au bois dor-
mant, le pas de quatre et les grands 
cygnes dans Le lac des cygnes.

christa charmolu est professeur 
au conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de paris 
depuis 1991.

herVÉ  
DéJaRDIN

Depuis 1998, Hervé Déjardin est 
ingénieur du son à Radio france. Il 
travaille au sein de la direction de la 
production sur des enregistrements 
de concerts et de reportages.

Il est actuellement détaché au 
service qualité pour le déploiement 
de «l’audio 3D» à Radio france. 
l’objectif est le développement de 
méthodes pérennes pour la produc-
tion multicanal et binaural. ce projet 
déploie également des solutions 
pour la diffusion de ces nouveaux 
formats sur le site web «nouvOson».

MATTeo  
cesaRI

après avoir obtenu un premier prix 
au conservatoire de strasbourg 
ainsi qu’un master en interpréta-
tion avec mario caroli, il a intégré 
le cycle de Doctorat Recherche et 
pratique dans la classe de sophie 
cherrier au conservatoire national 
supérieur de musique et de danse 
de paris en partenariat avec l’uni-
versité paris-sorbonne.. 

lauréat de nombreux concours 
internationaux, il a ainsi rem-
porté le prestigieux Kranichsteiner 
musikpreis de Darmstadt. en 
tant que soliste, il a joué au 
Japon, en chine, aux états-
unis, en australie et en europe 
(paris, londres, Vienne, madrid, 
Rome, etc... ) et a collaboré avec 
plusieurs ensembles comme 
l’ensemble Intercontemporain, le 
Nieuw ensemble d’amsterdam ou 
l’ensemble Itinéraire. 

Il a travaillé avec quelques-uns des 
compositeurs et chefs d’orchestre 
les plus reconnus de son époque 
comme pierre Boulez, peter eötvos, 
matthias pintscher, Tito ceccherini, 
salvatore sciarrino, Ivan fedele, 
Brian ferneyhough, Hugues 
Dufourt, stefano Gervasoni, Bruno 
mantovani et michael finnissy. 

cLaude  
DelaNGle

attaché à l'élargissement du 
public de la musique d'aujourd'hui, 
claude Delangle est connu pour 
ses programmes originaux et son 
attachement au renouvellement de 
la forme du concert. les spectacles 
« canticum » (Roma europa) avec 
luciano Berio et london Voices, 
« Tango futur » (aix-en-provence), 
« Quest » (Zagreb Biennale), 
« Récit » (agora/Ircam et shizuoka-
Japon), « elucidation » avec le 
chorégraphe loïc Touzé, « Japanese 
songs » (manca/Nice), sont les 
repères les plus significatifs d'un 
parcours qui a profondément nourri 
sa réflexion pour un partage vivant 
de la création musicale.

claude Delangle a créé les œuvres 
de ses « pères » : amy, Berio, 
Denisov, Dufourt, Grisey, Jolas, 
ligeti, piazzolla, stockhausen, Taïra, 
Takemitsu, et collabore étroitement 
avec ses amis campana, Dubedout, 
Durieux, Hosokawa, Hurel, Jarrell, 
Jodlovski, lauba, leroux, lopez-
lopez, louvier, mantovani, matalon, 
Naon, Natsuda, Nodaïra, Robin, 
strasnoy, Tanada, Ton-That Tiêt. 
les étudiants en composition du 
conservatoire et du cursus de 
l'Ircam constituent des binômes 
très actifs avec ses élèves du 
conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de paris... 
créer et transmettre motivent toute 
son activité musicale.

Il a enregistré de nombreux 
disques et participé à de nom-
breuses monographies pour 
Deutsche Grammophon (Webern, 
Berio), Harmonia mundi (musique 
française), erato (Debussy, 
constant), mfa/Radio france 
(Grisey, leroux, Dufourt) et Verany 
(Denisov).
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PASCal Duc

pascal Duc a débuté son acti-
vité dans le milieu musical comme 
chargé de mission à la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Ile 
de france et comme administrateur 
du festival d’Ile de france. sa ren-
contre avec philippe Herreweghe, à 
un moment où la redécouverte de la 
musique ancienne prenait son plein 
essor en france, l’a conduit à colla-
borer avec ce dernier, au sein de la 
chapelle Royale, puis de l’Orchestre 
des champs-elysées, avant de 
devenir conseiller musical de William 
christie aux arts florissants, poste 
qu’il occupe encore actuellement, 
conjointement avec celui de respon-
sable du département de musique 
ancienne du conservatoire de paris.

Philippe  
fRITscH

philippe fritsch est né en 1961. 
après des études musicales au 
conservatoire de mulhouse, il entre 
au conservatoire de paris où il 
obtient trois premiers prix. en 1984, 
il intègre l'école nationale supé-
rieure des beaux-arts de paris et 
mène depuis lors en parallèle une 
carrière de musicien et d'artiste 
plasticien. saxhorn-euphonium 
solo des Orchestres de la Garde 
Républicaine de paris, il joue dans 
les plus prestigieuses formations 
françaises et s'attache au rayonne-
ment du saxhorn et de l'euphonium, 
suscitant l'intérêt des compositeurs 
pour ces instruments. animateur 
de master classes et de stages, 
philippe fritsch enseigne le saxhorn 
et l'euphonium au conservatoire de 
paris depuis 1999.

FrédÉrIc  
DuRIeuX 

Né le 27 février 1959 à paris, 
frédéric Durieux a commencé ses 
études au conservatoire national de 
région de Grenoble avant d’entrer 
au conservatoire de paris. Il obtient 
un premier prix de composition 
(classe d’Ivo malec, 1986) ainsi 
qu’un premier prix d’analyse (classe 
de Betsy Jolas, 1984). Il poursuit sa 
formation à l’IRcam (1985-1986). Il a 
été pensionnaire de la Villa médicis 
à Rome de 1987 à 1989.

Depuis 1985, frédéric Durieux a 
reçu de nombreuses commandes 
et ses œuvres sont jouées en 
europe, au Japon et aux etats-
unis. Il a collaboré avec l’ensemble 
Itinéraire, 2e2m, alternance, l’eIc, 
multilatérale, musica d’Oggi (Italie), 
KammarnensembleN (suède), 
Remix (portugal), l’Orchestre 
philharmonique de Radio france, 
le Quatuor Diotima, des solistes 
comme andré Trouttet, marc 
coppey, claude Delangle, Jean 
Geoffroy, alexandre souillart, ou 
des institutions comme le festival 
musica, l’IRcam, Radio france, etc …

actuellement frédéric Durieux a 
terminé une partition (Sammlung) 
pour 8 voix et 2 percussionnistes, 
commande de la schola cantorum 
Heidelberg et de la cité de la 
musique qui a été créée en juin 2011 
et un concerto pour violoncelle 
et orchestre pour le soliste marc 
coppey et l’Orchestre philharmo-
nique de Radio france, commande 
de Radio france. Il commence 

VirginIe  
GaRaNDeau 

Virginie Garandeau est chercheuse, 
conférencière et professeur d’his-
toire de la danse. elle est profes-
seur de culture chorégraphique 
au conservatoire de paris depuis 
2010, tout en intervenant auprès du 
grand public comme dans le cadre 
de la formation professionnelle. 
elle est aussi titulaire des Diplômes 
d’etat de professeur de danse jazz 
et contemporaine, auxquels on 
ajoutera une longue pratique de la 
danse classique et baroque.

 
publications récentes:

- notices sur danseuses et choré-
graphes dans  le Dictionnaire des 
femmes créatrices, éd. Des femmes, 
nov 2013.

- Scènes de bal, bals en scène, 
cND, 2011(en corédaction)

- Noverre en Europe,  bulletin 
annuel des  amis du Vieux saint-
Germain (n°47, 2010)

Nombreux articles du Dictionnaire 
de la Danse, larousse-Bordas, 1999 
& réédition 2008

ÉTienne  
GRaINDORGe

étienne Graindorge a obtenu le 
diplôme de musicien-ingénieur 
du son du conservatoire de paris 
en 2011, il enseigne aujourd'hui en 
fsms, il est réalisateur en informa-
tique musicale.

également un opéra d’après des 
textes du dramaturge Britannique 
Howard Barker.

frédéric Durieux a reçu le prix 
de la fondation prince pierre de 
monaco en 2005 pour son œuvre 
Traverses 1, 2 & 3 pour grand 
orchestre et est officier dans l’ordre 
des arts & lettres.

Depuis 2007, les partitions de 
frédéric Durieux sont éditées en 
exclusivité par les éditions musicales 
Rai Trade (Roma, Italia). ses œuvres 
antérieures sont publiées par les 
éditions Jobert (paris, france).

frédéric Durieux est également 
professeur au conservatoire de 
paris depuis 1990. Il a été tout 
d’abord professeur d’analyse pour 
les étudiants instrumentistes, 
puis professeur d’analyse (cycle 
supérieur) en 1999 et, enfin, a été 
nommé professeur de composition 
en 2001. Il a donné de nombreuses 
master class à l’IRcam, dans les 
écoles supérieures de musique de 
Genève (suisse), Vienne (autriche), 
Berlin (udK et Hanns eisler), 
Weimar, münich, Göteborg (suède), 
porto (portugal), londres (Guildhall 
school of music & Drama), …
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cLémenT  
HImBeRT 

après l’obtention du diplôme de 
formation supérieure (Dfs) de 
saxophone dans la classe de claude 
Delangle et des master de péda-
gogie et musique de chambre, 
clément Himbert est admis en 
2010 en doctorat d’interprète de la 
musique, aujourd’hui doctorat de 
musique Recherche et pratique issu 
du partenariat du conservatoire 
de paris avec l’université 
paris-sorbonne.

son sujet de recherche, sous la 
direction de michel fischer – Entre 
compositeur et interprète : analyse 
d’un processus de fabrication d’une 
œuvre - s’inscrit dans une recherche 
sur la création contemporaine. le 
compositeur associé est Gérard 
pesson, professeur au conservatoire 
de paris.

par ailleurs, clément Himbert 
a remporté le premier prix du 
concours international pacem in 
Terris de Bayreuth ; il est titulaire du 
certificat d’aptitude à l’enseigne-
ment et enseigne au conservatoire 
à rayonnement régional de 
saint-étienne.

cÉCile  
KuBIK

Interprète et chercheuse, musicien-
chercheur associé à la Bibliothèque 
nationale de france, cécile Kubik est 
la première violoniste à intégrer le 
cycle de doctorat d’interprète de la 
musique au conservatoire de paris 
et l’université paris-sorbonne. elle 
prépare une thèse sur l’interprétation 
des sonates françaises pour piano 
et violon de la période 1800-1870, 
aux côtés de Jean-pierre Bartoli et 
de christophe coin. cécile Kubik 
consacre de nombreux récitals, sur 
instruments anciens comme mo-
dernes, au répertoire délaissé qu’elle 
découvre lors de ses recherches 
doctorales (cité de la musique/
musée de la musique, Invalides…), 
mais explore également le répertoire 
contemporain, notamment au sein 
d’un trio accordéon, violon et violon-
celle. elle est invitée par différentes 
phalanges, telles que l’Orchestre 
philharmonique de Radio france, 
ou, en qualité de super soliste et de 
violon solo, l’Orchestre national de 
lorraine et l’ensemble court-circuit. 
Titulaire d’un master de soliste, men-
tion très bien, elle a étudié à paris 
et Rotterdam auprès de miroslav 
Roussine, Jean-Jacques Kantorow 
et Gordan Nikolić. cécile Kubik est 
soutenue par le mécénat musical 
société Générale, la fondation meyer 
et le centre international Nadia et lili 
Boulanger. son premier enregistre-
ment, aux côtés de la pianofortiste 
yoko Kaneko, dans la collection 
Jeunes Solistes soutenue par la 
fondation meyer, est consacré aux 
sonates piano-violon méconnues de 
Baillot, d’alkan et d’alard.

eMile  
JOBIN 

emile Jobin est né en 1952 au 
locle en suisse dans un environ-
nement familial musical. après des 
études d’orgue et de clavecin au 
conservatoire de la chaux de fond, 
il fait un apprentissage de facteur 
de clavecin chez Jean Tournay en 
Belgique. en 1979, il fonde un atelier 
de construction et de restauration 
d’instruments à claviers avec c. 
clarke et J-f. chaudeurge. en 1988, 
il crée un atelier individuel à Boissy 
l’aillerie. emile Jobin a réalisé 
plus de soixante-dix instruments, 
restauré des clavecins pour des 
musées  et des particuliers. en 
2000, il est lauréat du prix musicora 
du ministère de la culture. en 2001, 
il est nommé professeur d’accord au 
conservatoire de paris. Il participe 
à de nombreux enregistrements 
en tant que technicien, écrit des 
articles sur la facture de clavecin 
et l’accord, fait des conférences, 
des expertises pour des instru-
ments anciens. Il participe au film 
documentaire « Ricercare » d’Henry 
colomer.

ALiCe  
leGROs 

alice legros a obtenu le diplôme 
de musicien-ingénieur du son du 
conservatoire de paris en 2012, elle 
travaille aujourd’hui en tant que 
directrice artistique ou monteuse 
pour des projets discographiques.

JeaN-maRc  
lysWa

après des études de mathéma-
tiques et de physique à l’université 
de savoie de chambéry,  Jean-marc 
lyswa poursuit un cursus de musi-
cologie, puis de prise de son musi-
cale à la formation de directeur du 
son de pRImus de l’université de 
strasbourg.

Il travaille en qualité d’ingénieur 
du son pour Bruit son musique 
strasbourg, Radio france alsace, 
mKI Records, france 3 Dijon et lyon.
Il exerce la fonction d’ingénieur du 
son depuis 1990 au sein du service 
audiovisuel du conservatoire 
national supérieur de musique et 
de danse de paris. Depuis 1991, il 
est également chargé de cours à la 
formation supérieure aux métiers 
du son (fsms) du conservatoire 
de paris, en prise de son classique 
et en post-production. Il travaille 
depuis 1995 au développement de 
techniques de prise de son et de 
post-production en stéréophonie à 
deux canaux et en multicanal.
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ViNCenT  
lHeRmeT 

Diplômé de l’académie sibelius 
d’Helsinki en finlande (master de 
musique dans la classe de matti 
Rantanen et Diplôme d’enseigne-
ment obtenus avec les plus hautes 
distinctions), Vincent lhermet, né 
en 1987, est le premier accordéo-
niste à intégrer en 2012 le cycle de 
doctorat Recherche et pratique au 
conservatoire de paris/université 
paris-sorbonne où il travaille avec 
le compositeur Bruno mantovani et 
avec michel fischer. 

Il s’est distingué à de nombreuses 
reprises sur la scène internationale 
en remportant à 19 ans le concours 
International d’arrasate-Hiria en 
espagne en 2006 et en se classant 
finaliste au concours International 
« Gaudeamus Interpreters » d’ams-
terdam en 2011.  

Vincent lhermet se produit en 
soliste, avec orchestre (Orchestre 
symphonique de l’académie 
sibelius, Orchestre d’auvergne, 
secession orchestra…) ainsi qu’au 
sein de diverses formations de 
chambre et d’ensembles dans des 
salles prestigieuses telles que le 
muziekgebouw d’amsterdam, la 
maison de la musique d’Helsinki 
ou la cité de la musique de paris. 
plusieurs de ses concerts ont été 
retransmis en direct ou enregistrés 
par la Radio nationale finlandaise 
(yle). 

passionné de musique contem-
poraine, il œuvre à l’enrichissement 
du répertoire de l’accordéon en 
collaborant avec des compositeurs 
tels que martin Iddon, matti murto, 
françois Narboni, annette schlünz, 
Jukka Tiensuu… a l’automne 2014, à 
l’occasion de l’anniversaire Rameau, 

JeaN-maRc  
l'HôTel

architecte sonore. Trente ans de 
télévision, mais surtout dix ans de 
passion pour le son multicanal ! 
aujourd'hui, cet ingénieur du son 
aux multiples talents est devenu une 
référence incontestée en matière 
de son ambisonique et se définit 
comme architecte sonore. musicien, 
concepteur, monteur et mixeur, il 
a mis en place la première chaîne 
complète du travail du son en relief, 
de la captation à sa diffusion.

« Je suis convaincu que nous 
avons entre les mains des outils 
d'une puissance créatrice et émo-
tionnelle formidable. À l'égal des 
sculpteurs, nous pouvons aisément 
manipuler et façonner cette matière 
(sonore) comme de l'argile. »

ADrien  
mamOu-maNI

adrien mamou-mani est profes-
seur d’acoustique musicale au 
conservatoire de paris.  Il est aussi 
chercheur à l’Ircam (paris).  
après un doctorat soutenu à 
l’université pierre et marie curie 
(Institut d’alembert, paris), 
adrien mamou-mani a effectué 
ses recherches au laboratoire du 
musée de la musique (paris) puis au 
laboratoire d’acoustique d’Open 
university (angleterre) en tant que 
Newton fellow. Il a aussi enseigné 
l’acoustique musicale à l’université 
paris-sorbonne. ses activités de 
recherche portent sur l’acoustique 
des instruments à cordes et à vent, 
en particulier sur les savoir-faire des 
facteurs et les innovations.

il créera 5 œuvres pour accordéon 
seul de Tomas Bordalejo, philippe 
Hersant, martin Iddon, florent 
motsch et mikel urquiza. 

Il vient de réaliser un nouvel 
enregistrement dans la collection 
« Jeunes solistes du conservatoire 
de paris », avec le soutien de la 
fondation meyer.    

Investi dans la diffusion du réper-
toire contemporain de l’accordéon, 
il est invité à présenter ses travaux 
dans divers colloques tels que 
l’epaRm organisé par l’association 
européenne des conservatoires 
ainsi qu’à l’académie Royale de 
copenhague au Danemark. 

pour la qualité de son travail 
artistique, Vincent lhermet a reçu 
à plusieurs reprises le soutien de la 
fondation paulo, de la fondation 
luses, de la fondation d’entreprise 
Banque populaire, de la fondation 
meyer et du mécénat musical 
société Générale. 

Il enseigne depuis 2013 au 
pôle supérieur d’enseigne-
ments artistiques de lille 
Nord-pas-de-calais.

JeaN-cHRIsTOpHe 
messONNIeR

après une formation d’ingénieur du 
son à l’école louis lumière et paral-
lèlement à une formation d’ingénieur 
en acoustique au cNam terminée en 
1994, Jean-christophe messonnier 
est entré au service audiovisuel du 
conservatoire en 1988. 

Dans cette longue pratique 
au service du conservatoire, il a 
cherché à comprendre comment 
on pouvait formaliser la transmis-
sion du son et comment l’acous-
tique pouvait aider à comprendre 
certains des problèmes reliés a 
cette transmission : depuis 1992, il 
enseigne l’acoustique appliquée à 
la prise de son dans le cursus de la 
formation supérieure aux métiers 
du son du conservatoire de paris en 
s’appuyant sur ces recherches.
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FLore  
meRlIN

Diplômée du conservatoire national 
supérieur de musique et de danse 
de paris-cNsmDp, de l’académie 
sibelius d’Helsinki (piano) et du 
Koninklijk conservatorium Brussel 
(pianoforte), flore merlin est actuel-
lement élève en accompagnement 
vocal dans la classe d’anne le 
Bozec. elle étudiera également la di-
rection de chant avec erika Guiomar 
à partir de septembre 2014. flore 
pratique intensément la musique de 
chambre dans diverses formations 
allant du duo au quintette. On a pu 
l’entendre notamment au sein du trio 
Nuori et de l’Orchestre lamoureux, 
ainsi qu’avec des partenaires comme 
Varoujan Doneyan, Hélène clément, 
Noémie Bialobroda, lola Descours, 
antoine de Grolée, Johanna Ollé, 
louis Rodde, lionel andrey, Bogdan 
Varlan... elle s’est produite dans des 
salles comme la cité de la musique, 
la salle pleyel, le Théâtre des 
champs-elysées, la casa da música 
à porto, l’abbaye de Royaumont, 
le musée des instruments de 
musique (mIm) et le conservatoire 
de Bruxelles et le musée d’art et 
d’Histoire de Genève. elle accom-
pagne instrumentistes, chanteurs 
et chœurs, enseigne le piano et 
chante au sein de l’ensemble vocal 
Bergamasque. curieuse et poly-
valente, elle explore également le 
clavecin, s’initie au clavicorde et 
s’intéresse aux problématiques 
liées à l’interprétation de musiques 
dites «anciennes». ces activités lui 
permettent de partager son enthou-
siasme avec de nombreux musiciens 
dans un répertoire large et varié, de 
la musique baroque à la musique 
contemporaine, en passant par 
l’opéra et les œuvres de composi-
teurs méconnus. 

LUiS  
NaóN

Né à la plata, en argentine, en 
1961, luis Naon fait ses études 
musicales à l'universidad Nacional 
de la plata, universidad católica 
argentina à Buenos aires puis au 
conservatoire de paris avec Guy 
Reibel, laurent cuniot, Daniel 
Teruggi, sergio Ortega et Horacio 
Vaggione. Depuis 1991, il est profes-
seur de composition et nouvelles 
technologies du conservatoire de 
paris. Nommé par concours inter-
national professeur de composition 
à la esmuc (école supérieure de 
musique de catalogne) il y exerce 
ces fonctions entre 2004 et 2009, 
professeur de composition élec-
troacoustique à la Haute école de 
musique de Genève depuis 2006, 
il est membre du conseil d’admi-
nistration de futurs composés, 
réseaux national de la création 
musicale. co-directeur artistique de 
l’ensemble Diagonal.

ses œuvres ont reçu des 
prix et distinctions à la Tribune 
Internationale de compositeurs 
uNescO 90 et 96 (Tango del de-
samparo et Speculorum Memoria), 
fondo Nacional de las artes (pour 
Reflets), prix TRINac du conseil 
International de la musique (pour 
son quintette à vent Cinq per-
sonnages en quête de hauteur), 
Olympia composition prize (pour 
Ombre de l'ombre). Dernièrement 
nominé pour les 3e Victoires de la 
musique classique (pour sextuor 
« . »), pour le prix Georges enesco 
de la sacem et le prix "luis de 
Narváez" de la caja de Granada 
pour son Quatuor à cordes. 

ses œuvres sont éditées par 
Henry lemoine, Gérard Billaudot et 
Babelscores. 

eLiane  
mIRZaBeKIaNTZ

eliane mirzabekiantz découvre la 
danse à Bruxelles, sa ville natale, et 
poursuit ses études à paris auprès de 
suzanne Oussov. Grâce à la qualité 
de l’enseignement prodigué, elle 
obtient son premier contrat au Ballet 
Royal de Wallonie. c’est le début 
d’une longue carrière d’interprète 
dans des compagnies classiques 
et néo-classiques internationales. 
Durant ces années, menia martinez et 
alice elliott sont ses principaux pro-
fesseurs et elle travaille notamment 
avec Georges skibine, felix Blaska, 
Joseph lazzini, Jorge lefebre et 
mauricio Wainrot. Diplômée choréo-
logue associée du Benesh Institute 
en 1990, Robert North l’engage 
comme notatrice-répétitrice au 
Gothenburg Ballet (suède). elle note 
l’ensemble de ses créations et il lui 
confie l’enseignement et la mise en 
scène de plusieurs de ses ballets 
pour des compagnies européennes.

en 1995, elle met en place, à la 
demande de Quentin Rouillier, 
le cursus de notation Benesh au 
conservatoire de paris où elle 
enseigne actuellement. elle anime 
plusieurs stages d’initiation à la 
notation Benesh, notamment à 
châteauvallon en collaboration 
avec Robert cohan, aux centres 
nationaux de la danse de paris et de 
lyon et à l’université de Nice.

parallèlement, elle enseigne les 
ballets de Robert North, notamment 
Light Fandango, à l’english National 
Ballet school et à la cranko schule 
de stuttgart. en 1999, le Benesh 
Institute lui décerne le titre honori-
fique de « fellow of the Institute ». 
eliane mirzabekiantz est l’auteur de 
La Grammaire de la notation Benesh, 
publiée par le centre national de la 
danse en Janvier 2000.

MArkus  
NOIsTeRNIG  

markus Noisternig s’intéresse aux 
aspects artistiques et scientifiques 
de la musique et du son. Il a mené 
conjointement des études de com-
position en musique électronique 
à l’université de musique et d’art 
dramatique de Graz, ainsi que des 
études d’ingénieur en acoustique à 
l’université technologique de Graz 
en autriche. entre 2003 et 2007, 
il a travaillé comme chercheur à 
l’Institut de musique électronique 
et d’acoustique de Graz (Iem), puis 
au lImsI-cNRs. Il a rejoint l’équipe 
espaces acoustiques et cognitifs 
de l’Ircam en 2008 en tant que 
chercheur, tout en conservant 
une activité d’enseignement à 
l’Iem. markus Noisternig a conçu et 
joué des environnements électro-
niques en temps réel dans le cadre 
de festivals internationaux, en 
collaboration avec des composi-
teurs comme Olga Neuwirth, peter 
ablinger, ou philippe schoeller 
et des ensembles contemporains 
tels que le Klangforum Wien, 
l’ensemble modern de francfort 
ou l’ensemble musikfabrik. Il a 
participé également à des enre-
gistrements, notamment pour le 
label Kairos avec lequel il a reçu un 
diapason d’or en 2007 pour l’opéra 
« lost Highway » d’Olga Neuwirth.
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MATThieu  
paRmeNTIeR 

matthieu parmentier est titulaire 
de deux BTs audiovisuel (son et 
montage image), d’un master 2 
de recherche audiovisuelle et d’un 
Diplôme de recherche technolo-
gique (université de Toulouse 2). Il 
a occupé successivement les postes 
de monteur vidéo à l’etablissement 
cinéma-photo des armées, de chef 
opérateur de prise de son puis de 
chargé d’études à france  2, avant 
de rejoindre la direction innovations 
et développements de france-
Télévision à sa création. ses travaux 
de recherche appliquée portent sur 
l’amélioration de la qualité du son et 
de l’image en télévision. Il organise 
des ateliers et colloques profession-
nels et codirige le groupe de travail 
future audio et Radio productions 
de l’union européenne de radiodif-
fusion (eBu). président de la sec-
tion française de l’audio engineering 
society depuis 2011, il coordonne 
également le projet collaboratif Bili, 
dédié à l’innovation dans le domaine 
de l’écoute spatialisée au casque.

LOrenda  
RamOu 

lorenda Ramou s’est produite 
dans des festivals et en tournées 
de concerts dans plusieurs pays 
européens, aux usa, au chili et 
au maroc, en associant souvent le 
répertoire pianistique avec d’autres 
arts (Femme disant adieu avec 
pascal Quignard, Goya-Beethoven : 
le chemin du silence, Musique 
à l'aube de la Deuxième Guerre 
Mondiale...). Reçue en cycle de 
Doctorat Recherche et pratique 
du conservatoire de paris et de 
l’université paris-sorbonne en 2010, 
elle mène un travail approfondi 
sur le répertoire pianistique grec 
avec des créations, publications et 
enregistrements (speKTRal, BIs, 
NaXOs…) ses activités ont été sou-
tenues par le gouvernement fran-
çais, l’académie d’athènes, le British 
council, les fondations fulbright, 
meyer et leventis et le mécénat de 
la société Générale. elle collabore 
en tant que coorganisatrice et 
pianiste avec le centre culturel 
Onassis aux « Journées ouvertes » 
dédiées aux compositeurs du XXe 
siècle dirige la série de récitals 
Pianoscapes et anime un atelier sur 
le piano contemporain à athènes. 

FraNck  
pRéVOsT

pianiste de formation classique et 
jazz, improvisateur,  franck prévost 
aime aborder différents styles et 
collabore autant avec des chan-
teurs que des comédiens ou des 
danseurs. c’est avec ces derniers 
qu’il a construit la relation la plus 
féconde comme accompagnateur 
de cours et chef de chant pour la 
danse. en tant que compositeur il 
se consacre aussi depuis quelques 
années à l’écriture de musiques de 
ballet, de scène, et travaille parfois 
pour l’image, le documentaire et le 
cinéma. Il est professeur d’accom-
pagnement chorégraphique au 
conservatoire de paris : l’accom-
pagnement chorégraphique est 
une « jeune » discipline dans cet 
établissement. D’abord optionnel, il 
devient discipline principale en 2011 
et s’attache à former des pianistes 
à l’accompagnement du cours de 
danse classique ou contemporaine 
ainsi qu’au métier de chef de chant 
pour le ballet. Outre les qualités 
pianistiques nécessaires à cette 
pratique, on y développe l’improvi-
sation liée au mouvement, l’étude 
du répertoire de ballet, l’improvisa-
tion dans les styles, la constitution 
d’un répertoire et d’une esthétique 
personnels.

iSaBelle  
RIDDeZ

Isabelle Riddez est née en 1959 à 
montréal au canada. après une 
formation internationale qui lui 
permet d'aborder les différentes 
écoles russe, anglaise, française  
et américaine, Isabelle Riddez 
poursuit une carrière en france  
et à l'étranger en tant que dan-
seuse, soliste et maître de ballet. 
elle interprétera différents rôles  
du répertoire notamment Giselle, 
La fée Dragée, la Sylphide , 
Tchaïkovski pas de deux...

en tant que pédagogue, elle 
enseigne depuis plus de 20 ans, 
travaillant pour de nombreuses 
écoles de formation profession-
nelle et stages internationaux . elle 
entretient un lien privilégié avec de 
nombreuses écoles de danse  en 
france, en suisse, en allemagne et 
dans les conservatoires régionaux 
de france. elle a également  assuré 
des classes pour les compagnies 
alvin ailey et preljocaj. elle est 
engagée au conservatoire de paris 
depuis 1999.
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Le CenTRe De 
reChercHe eT 
D’éditION Du 
cONSerVaTOIRe  
(cRec)

le centre de recherche et d’édition 
du conservatoire est conçu pour 
valoriser la dimension patrimo-
niale du conservatoire d’hier et 
d’aujourd’hui, lieu où la musique 
se crée, se joue, « se réfléchit ». Il 
propose des sujets de recherche 
(en particulier sur le fonds 
d’archives important consultable 
sur place), encadre des étudiants-
chercheurs, coordonne des projets 
de recherche, et participe à des 
expositions et colloques. Il offre 
aussi la possibilité de pérenniser 
ces recherches par des publications 
et produits audiovisuels, permet-
tant ainsi aux élèves de se frotter 
au monde de l’édition.

 
principales publications :

• publication intégrale des écrits 
critiques d’Hector Berlioz : Hector 
Berlioz. Critique musicale. Dix 
volumes de 700 pages chacun 
(parution du vol. 7 en janvier 2014), 
anne Bongrain et marie-Hélène 
coudroy-saghai éd., comité scien-
tifique : peter Bloom, professeur 
à smith college, massachusetts, 
etats-unis, pierre citron (†), profes-
seur émérite à l’université sorbonne 
nouvelle, yves Gérard, profes-
seur honoraire du conservatoire, 
catherine massip, directrice hono-
raire du Département de la musique, 
Bibliothèque nationale de france, 
Jean mongredien, professeur hono-
raire de l’université paris-sorbonne 
(publiés aux éditions Buchet/
chastel pour les volumes 1 à 6 ; et à 
la société française de musicologie 
pour les suivants).

• Deux volumes consacrés à 

l’histoire du conservatoire publiés 
à l’occasion du bicentenaire de 
l’établissement : Le Conservatoire de 
Paris : des Menus-Plaisirs à la Cité de 
la musique, 1795-1995 / sous la dir. 
d’anne Bongrain et yves Gérard, 355 
pages (Buchet-chastel, 1996), et Le 
Conservatoire de Paris : deux cents 
ans de pédagogie 1795-1995 / sous la 
dir. d’anne Bongrain et alain poirier, 
355 pages. (Buchet-chastel, 1999).

• Berlioz 2003 : contributions du 
Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris aux 
célébrations du bicentenaire de la 
naissance d’Hector Berlioz / sous 
la dir. d’anne Bongrain, 189 pages 
(cNsmDp, 2003).

• Messiaen 2008, Messiaen au 
Conservatoire : contributions du 
Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris 
aux célébrations du centenaire de 
la naissance d’Olivier Messiaen, 
292 pages et un DVD de deux 
heures, sous la dir. d’anne Bongrain 
(cNsmDp, 2008). 

• collection « Jeunes solistes » : 
90 cD et 3 DVD en collaboration 
avec le service audiovisuel, réalisés 
avec le concours de la fondation 
meyer pour le développement cultu-
rel et artistique.

• « prix de composition » et « les 
Journées de la composition », cof-
frets annuels de cD sur les jeunes 
compositeurs du conservatoire en 
collaboration avec le centre audio-
visuel, avec le soutien de la sacem 
et de la fondation francis et mica 
salabert. Depuis 2012, les coffrets 
sont remplacés par la mise en ligne 
sur le site du conservatoire.

• musique électroacoustique en 
5.1, DVD audio, 2007, en collabora-
tion avec le centre audiovisuel.

• « Human Industry », cD du 
Big Band du département Jazz 
et musiques improvisées du 
conservatoire.

eLSa  
sIffeRT

Violoniste, elsa siffert est actuelle-
ment élève en 2e année d’histoire de 
la musique au conservatoire de paris 
et en 3e  année de doctorat à l’uni-
versité Rennes 2 où ses recherches 
s’inscrivent dans le champ de 
l’esthétique musicale et portent plus 
particulièrement sur l’hétérogène 
comme condition de la création —  
la fécondité de la rencontre entre les 
arts et le moyen de restituer par le 
discours une telle expérience — en 
prenant appui sur deux opéras de 
pierre Bartholomée composés à  
partir de romans de Henry Bauchau.

cLaude  
De VulpIaN

claude de Vulpian est entrée à l'âge 
de 10 ans à l'école de danse de 
l’Opéra de paris ; elle fut l’élève de 
susane lorcia, christiane Vaussard 
et yvette chauviré. elle fut etoile 
de l'Opéra de paris pendant 15 
années et a dansé tout le répertoire 
classique de l'Opéra de paris avec 
cyril attanassof, michaêl Denard, 
Jean pierre franchetti, Jean yves 
lormeau, patrice Bart, patrick 
Dupond, Rudolf Noureev, Nicolas le 
Riche, laurent Hilaire, charles Jude… 
ele a interprété en tant qu'etoile 
les ballets de Roland petit, maurice 
Béjart, alvin ailey, José limon, Jiry 
Killian, Jérôme Robbins, George 
Balanchine…

elle est également l’assistante 
du chorégraphe patrice Bart, John 
Neumeier(sylvia). elle est aujourd’hui 
professeur au conservatoire de paris.
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Le SerVIce 
AUdiovIsuel Du 
cONSerVaTOIRe

le service audiovisuel est doté d’ins-
tallations audio et vidéo exception-
nelles, aux normes professionnelles 
(broadcast) et à la pointe de la 
technologie, permettant de produire 
des films et des enregistrements 
de très haute qualité en soutien à la 
pédagogie et aux productions édi-
tées par le centre de recherche et 
d’édition du conservatoire (cRec) 
et offrant des outils de travail per-
formants aux élèves de la formation 
supérieure aux métiers du son du 
conservatoire (fsms). 

Quelques réalisations audiovisuelles :
des films documentaires comme :

• Entretiens avec Marcel Mule, 
Gilles martin, cNsmDp, 1994

• Métamorphose d’un instrument : 
Du serpent au tuba, film de 
fernand lelong et Hervé Brisse, 
cNsmDp, 1997

• Luciano Berio : Sequenza IXb, 
alain poirier et claude Delangle 
cNsmDp, 2001

• le Deuxième Quatuor de 
Janacek, Jean françois 
Boukobza (en cours de 
parution)

• Luciano Berio : Sequenza IXb, 
frédéric Durieux (en cours de 
parution)

• De la répétions au concert, 
Rémy campos 

• Aux origines du piano français : 
Le jeu perlé, Rémy campos (en 
cours de parution)

• des réalisations de films d’opéra, 
concerts ou master classes
• des cds et dvds édités par le 
crec (voir ci-dessus)

avec l’arrivée de nouveaux sup-
ports multimédia comme le DVD, le 
service audiovisuel a développé un 

axe de recherche autour de la prise 
de son et de la restitution multica-
nal en 5.1. ce travail a été réalisé en 
liaison avec des institutions telles 
Radio-france ou l’Ircam. 

le service a actuellement comme 
objectif la réalisation d’un outil de 
mixage basé sur les techniques 
transaurales, dédié à la production 
en multicanal 5.1 et diffusable sous 
forme de plugins. ce travail a aussi 
permis de nombreuses réalisations 
audiovisuelles et la participation à 
divers colloques ou forums : forum 
international du son multicanal, 
conférence aes à paris et à los 
angeles. 

les ingénieurs du son du service 
audiovisuel encadrent des élèves 
de diverses formations (cNsmDp, 
cNam, université de strasbourg, 
école doctorale de mécanique, 
physique et modélisation de 
marseille, école nationale supé-
rieure louis lumière) pour la réali-
sation de leur mémoire. 
exemples de réalisations  
audiovisuelles en multicanal 5.1 :

• Motet à quarante voix Spem  
in alium, Thomas Tallis

• Passion selon saint Matthieu,  
J. s. Bach 

• Musique pour instruments à 
cordes, percussion et célesta, 
Béla Bartok

• Répons ; Messagesquisse,  
pierre Boulez  

• atlantis,  peter eötvos
• Trois petites liturgies de la  

présence divine, Olivier messiaen 
• Le grand macabre, György 

ligeti 
• L’enfant et les sortilèges, 

maurice Ravel 
• Concerto pour piano en sol 

majeur, maurice Ravel
• La Vierge, Jules massenet
• créations d’œuvres composées 

par les élèves des classe de 
compositions du conservatoire

LA mÉdIaTHèQue 
HecTOR BeRlIOZ

la médiathèque du conservatoire 
– Médiathèque Hector Berlioz - est 
l’héritière directe de la Bibliothèque 
du conservatoire fondée en 1795 
lors de la création de l’établisse-
ment. elle possède l’un des fonds 
musicaux et chorégraphiques 
français les plus riches et les plus  
importants. elle met aujourd’hui à la 
disposition des élèves et profes-
seurs du conservatoire près de 
280.000 documents sur tous sup-
ports (livres, partitions, périodiques, 
enregistrements sonores et audio-
visuels, mémoires de recherche… 
). De nombreuses ressources en 
ligne (lettres autographes, par-
titions, archives audiovisuelles 
du conservatoire, dictionnaires, 
encyclopédies et périodiques en 
ligne… ) sont également accessibles 
à distance par le biais d’un portail. 

ses collections, dont une grande 
partie est accessible au public 
extérieur à l’établissement, couvrent 
l’ensemble de la recherche en 
musique et musicologie et sont 
particulièrement riches dans le 
domaine de l’histoire de l’interpréta-
tion musicale, la musique contem-
poraine ou la pédagogie musicale.

Depuis 1990, elle a développé un 
important fonds de prêt (plus de 
50.000 documents), support essen-
tiel pour les élèves lorsqu’il s’agit 
d’initier une recherche ou d’élargir 
leur répertoire et leur culture d’inter-
prètes, notamment dans le domaine 
de la musique contemporaine. sa 
politique d’acquisition se fait en 
relation directe avec les activités du 
conservatoire (pratiques artistiques, 
pédagogie, recherche…). son budget 
conséquent – près de 150 000 € 
par an – lui permet, d’une part de 
répondre rapidement à l’ensemble 

des demandes faites par les dépar-
tements pédagogiques, le service 
d’apprentissage de la scène, les pro-
fesseurs et leurs élèves, d’autre part 
de suivre au plus près l’actualité de la 
recherche et de la création.

la médiathèque Hector Berlioz 
est régulièrement sollicitée pour 
accueillir des dons de compositeurs, 
d’interprètes, de musicologues et de 
collectionneurs qui souhaitent trans-
mettre leur patrimoine au plus grand 
nombre (fonds Darasse, clostre, 
arizcuren, Jankélévitch, cadieu…). 
elle est également dépositaire 
depuis 2006 de la bibliothèque de 
Božidar Kantuzer, riche de 24.000 
partitions et d’un millier de docu-
ments sonores de musique contem-
poraine du monde entier, biblio-
thèque qu’elle continue à enrichir. 

la Médiathèque Hector Berlioz 
est pôle associé de la Bibliothèque 
nationale de France depuis 1990. 
ce lien étroit lui permet de partager 
réflexion et savoir-faire (nouveaux 
outils de recherche, politique de nu-
mérisation… ). elle collabore réguliè-
rement à des publications françaises 
et étrangères, notamment pour 
tout ce qui concerne la recherche 
bibliographique et la méthodologie 
de recherche (Fontes artis musicae, 
Musicologie, Revue française de 
musicologie… ) et participe égale-
ment très activement aux activités 
de l’Association internationale des 
bibliothèques archives et centres de 
documentation musicaux (publica-
tions, accueil de journées profession-
nelles, participation au bureau du 
groupe français de l’association).

Dans le cadre du pRes paris 
sciences et lettres (psl), la 
médiathèque participe également à 
l’activité de Liber Labo qui réunit les 
bibliothèques et services documen-
taires des établissements partenaires 
(ecole normale supérieure, université 
paris Dauphine, collège de france, 
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Institut curie, école supérieure de 
physique et de chimie industrielles 
de la ville de paris, chimie paris Tech, 
Observatoire de paris… ). un accueil 
mutualisé au sein de l’ensemble des 
établissements a été mis en place et 
un portail commun est en cours de 
réalisation.

en collaboration avec des pro-
fesseurs du conservatoire (analyse 
musicale, histoire de la musique, mé-
thodologie, pédagogie, musique de 
chambre… ) ou d’autres institutions 
(universités françaises et étrangères, 
conservatoires à rayonnement régio-
nal, associations… ) elle assure de 
nombreux cours et ateliers : décou-
verte des collections, recherche de 
sources et de répertoire, méthodolo-
gie de recherche.

elle a également mis en place un 
dispositif d’accueil et de suivi per-
sonnalisé pour les élèves en 3e cycle : 
doctorat d’interprètes, de compo-
siteurs, diplôme d’artiste interprète 
ou de compositeur de musique à 
l’image. Depuis 2012, elle accueille in 
situ les interprètes – élèves et profes-
seurs - pour des séances de travail 
musical (déchiffrage, interpréta-
tion… ) sur des fonds patrimoniaux.

une équipe de 14 personnes qui 
allient compétences techniques 
et pratiques de la musique et de 
la musicologie accueille élèves et 
professeurs dans des locaux qui pro-
posent un espace de prêt, un espace 
de consultation, une phonothèque 
ainsi que des studios équipés audio/
vidéo, dont certains disposent d’un 
piano à queue. De très importants 
travaux de rénovation et de restruc-
turation sont prévus pendant l’été 
2014 (plus de 400 000 € de budget). 
Ils permettront – entre autres – de 
réserver, au sein même de la salle de 
consultation, un espace adapté aux 
cours et aux séances de travaux pra-
tiques et d’équiper deux des studios 
de travail en écoute multicanal.

LeS paRcs 
INsTRumeNTauX 

le conservatoire dispose de deux 
parcs instrumentaux : le parc cla-
viers et le parc orchestre et prêt, 
dotés d’environ 3000 instruments 
dont 150 pianos à queues et 70 
pianos droits. leurs missions 
recouvrent la mise à disposition 
de pianos, clavecins, orgues, 
ondes martenot, harpes, violons, 
percussions… pour les activités 
pédagogiques et les activités de 
recherche du conservatoire, ainsi 
que l’élaboration d’un plan annuel 
d’acquisition et de renouvellement 
des instruments, la fabrication ou la 
transformation de petite lutherie et 
la maintenance. 

Ils offrent un service de ren-
seignement, d’information, de 
conseil et d’expertise aux profes-
seurs et élèves du conservatoire ; 
ils gèrent les mises à disposition 
d’instruments pour les concerts, 
master classes, enregistrements et 
programmes de recherche. le parc 
orchestre et prêt assure également 
le suivi du prêt d’instruments aux 
élèves de l’établissement et la mise 
à disposition à titre exceptionnel 
d’instruments dans le cadre de 
partenariats entre le conservatoire 
et d’autres institutions.
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