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Matin / Morning 

8h45 - 9h00 : Accueil / Welcome 

9h00 - 9h45 : Conférence plénière / Keynote speaker   

Daniel Payot - Professeur de philosophie de l’art, ACCRA, Université de Strasbourg 

Autonomie et effrangement : un paradoxe au cœur des relations entre les arts 

 

SESSION 1 : OUVERTURE - À L’OPÉRA  

Modération / Chair : Camille Lienhard 

 

9h45 - 10h15 : Nicolò Palazzetti - Post-doctorant, GREAM, Université de Strasbourg  

« Accordare vieppiù la visione pittorica con l’effusione musicale ». Le Château de Barbe-

Bleue et Le Mandarin merveilleux de Béla Bartók dans l’Italie fasciste  

 

10h15 - 10h45 : Liliane Siani - Doctorante, SHS, CERHIC, Université de Reims 

Les Esclaves au Festival de Béziers : Septentrion au cœur du royaume méridional 

10h45 - 11h00 : Pause café / Coffee break 

SESSION 2 : INTERMÉDIALITÉS SPÉCIFIQUES  

Modération / Chair : Nathalie Hérold 

 

11h00 - 11h30 : Pietro Milli - Docteur, GRHIS, Université de Rouen 

L'hybridation artistique comme outil critique. Préalables philosophiques et enjeux esthétiques 

dans Atomtod de Giacomo Manzoni 

 

11h30 - 12h00 : Olivier Class - Docteur, GREAM, Université de Strasbourg 

Répertoires de gestes. Une interaction musique / geste comme matériau compositionnel. 

Application chez Stockhausen - Ouverture vers Laban, EyesWeb 

 

12h00 - 12h30 : Abril Padilla - Doctorante, GREAM, Université de Strasbourg 

Théâtre musical et performance en Originale de K. Stockhausen (1961). Intermédialité et 

forme musicale 

12h30 - 14h00 : Déjeuner / Lunch 



 

Après-midi / Afternoon  

SESSION 3 : INSPIRATIONS EXTRA-MUSICALES 

Modération / Chair : Alessandro Arbo 

 

14h00 - 14h30 : Ludovic Lavigne - Doctorant, IReMus, Université Paris-Sorbonne 

La musique dans le design 

 

14h30 - 15h00 : Héctor Cavallaro - Doctorant, EDESTA, Université Paris 8 

« Vers une lumière intérieure » : correspondance esthétique dans Rothko Chapel (1971) de 

Morton Feldman 

 

15h00 - 15h30 : Manon Decroix - Doctorante, CTEL, Université Côte d’Azur 

Clés pour l’analyse des relations entre forme musicale et Programme dans le poème 

symphonique 
 

15h30 - 15h45 : Pause café / Coffee break 
 

SESSION 4 : GÉNÉRIQUE DE FIN - AU CINÉMA 

Modération / Chair : Julie Walker  
 

15h45 - 16h15 : Cécile Chéraqui - Doctorante, IReMus, Université Paris-Sorbonne 

Des champs de coton aux salles de cinéma : évolution et diffusion du spiritual 

 

16h15 - 16h45 : Jacques Favier - Docteur, GREAM, Université de Strasbourg 

Susciter des émotions par la musique dans les productions audiovisuelles : le public et ses 

attentes 

 

16h45 : Fin de la journée / End of the day 

 

 

 



 
 Après avoir questionné les apports multidisciplinaires en musicologie lors de sa précédente 

édition, la 7e Journée des Jeunes Chercheurs du GREAM veut se porter sur le terrain des 

pratiques artistiques en interrogeant les rapports effectifs de l’acte musical avec d’autres 

domaines de l’art. 

 Un abord élémentaire – parmi d’autres – permet de distinguer, d’une part, certaines 

rencontres artistiques particulièrement fréquentes et cristallisées par des traditions : la 

musique et le drame dans l’opéra, la musique et la poésie dans le lied, la musique et le cinéma 

dans la musique de film, sans parler de la nature quasi consubstantielle du lien qui unit la 

musique à la danse. D’autre part, des pratiques plus atypiques ou plus individualisées mêlent 

la musique à d’autres arts selon des conditions déterminées ponctuellement par les artistes : 

design sonore, poésie sonore, happening, installations visuelles et sonores, jeux vidéo, etc. 

Ces objets musicaux – qui pourraient dans un certain sens être qualifiés de « multimédia » – 

trouvent leur origine soit dans des compositions musicales déjà existantes, soit dans des 

créations musicales spécialement élaborées à cet effet.  

 Quels sont les enjeux esthétiques sous-tendus par ces ouvertures artistiques ? Quelles 

pratiques créatrices les incarnent-elles ? Quelles approches méthodologiques en permettent-

elles l’étude ? Que le propos s’attache aux alliances traditionnelles ou plus expérimentales, il 

s’agira d’interroger la nature tangible du rapport entre la musique et une ou plusieurs 

pratiques artistiques existant par ailleurs de façon indépendante. Ce rapport, dont il sera 

essentiel de jauger les forces en jeu – prima la musica ? –, pourra être envisagé selon diverses 

perspectives et approches de l’acte musical : poïétique, performatif ou esthésique.  

 

Bibliographie indicative 

BRUGIERE, Bernard, Marie-Christine LEMARDELEY, et André TOPIA (dir.), L’art dans l’art : 
littérature, musique et arts visuels (monde anglophone), Presses de la Sorbonne Nouvelle, Paris, 2000. 

CHION, Michel, L’audio-vision : son et image au cinéma, Nathan, Paris, 2004. 

COUTURE, Ariane, « L’hybride est-il un paramètre musical ? Une analyse de la vidéomusique Spin 
(1999-2002) de Jean Piché », EMS Proceedings, DeMonfort Leicester University Leicester, 2007.  

IMHOOF, David, Margaret Eleano MENNINGER, et Anthony J. STEINHOFF (dir.), The Total Work of 
Art : Foundations, Articulations, Inspirations, Berghahn, New York, 2016. 

KHATCHADOURIAN, Haig A., Music, Film and Art, Wipf and Stock, Eugene, 2010. 

NORMANDEAU, Robert, « ... et vers un cinéma pour l’oreille », Circuit : musiques contemporaines 4/1-
2,1993, p. 113-125. 

PICHE, Jean, « De la musique et des images », Circuit : musiques contemporaines 13/3, 2003, p. 41-
51. 



Conférence plénière / Keynote lecture 
 

Daniel Payot  

Autonomie et effrangement : un paradoxe au cœur des relations entre les arts 

 

 Dans les années 1960, Adorno remarquait ce qu'il nommait un "effrangement" des arts. 

Leurs contours, disait-il, ne sont pas réguliers et nets, ils présentent des failles et des 

inégalités, et ce sont justement ces imperfections qui permettent à chacun de trouver avec 

d'autres des liens, des relations de contiguïtés, d'intrications créatives. Pour autant, selon cet 

auteur, cela ne remettait pas en cause la spécificité de chacun, sa langue singulière, ses 

syntaxes particulières. Les relations entre les arts étaient ainsi abordées à partir du paradoxe 

d'agencements autonomes qui pourtant s'entrecroisent. Où en sommes-nous aujourd'hui, 

plusieurs décennies plus tard ? Les propositions artistiques élaborées depuis ont-elles modifié 

le paysage paradoxal que décrivait Adorno ? 

 
 Agrégé de philosophie, Daniel Payot est professeur d'esthétique et de théorie des arts à l’université 

de Strasbourg, dont il a été aussi le président. Après une thèse intitulée « Le philosophe et 

l’architecte. Sur quelques déterminations philosophiques de l’idée d’architecture », publiée en 1982, 

il consacre ses activités de recherche principalement à l’étude de la question de l’art dans les pensées 

contemporaines. Il a été responsable d’un groupe de recherches sur « Les Fins de l’art », au sein de 

l’Équipe d’Accueil de Philosophie du laboratoire « Formes, présentations, présences », dirigé par 

Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe. Cette filiation explique la parenté de ses idées avec 

celles de Jacques Derrida, longuement cité à la fin de son livre Anachronies de l’œuvre d’art. Daniel 

Payot a vécu au Burkina Faso entre 2003 et 2007. De cette expérience est né un essai intitulé L'art 

africain entre silence et promesse. En 2008, Daniel Payot est devenu adjoint à la culture du maire de 

Strasbourg, Roland Ries. 

Sélection d’ouvrages 

PAYOT, Daniel, L’art africain entre silence et promesse, Éditions Circé, 2009. 

PAYOT, Daniel, Après l’harmonie. Benjamin, Adorno et quelques autres, Éditions Circé, 2000. 

PAYOT, Daniel, La statue de Heidegger, art, vérité, souveraineté, Éditions Circé, 1998. 

PAYOT, Daniel, L’objet-fibule. Les petites attaches de l’art contemporain, Éditions L’Harmattan, 
1997. 

PAYOT, Daniel, Effigies. La notion d’art et les fins de la ressemblance, Éditions Galilée, 1997. 

PAYOT, Daniel, Des villes-refuges. Témoignage et espacement, Éditions de l’Aube, 1992. 

PAYOT, Daniel, Anachronies de l’œuvre d’art, Éditions Galilée, 1990. 



SESSION 1 : OUVERTURE - À L’OPÉRA 
 

Nicolò Palazzetti 

« Accordare vieppiù la visione pittorica con l’effusione musicale ». 

Le Château de Barbe-Bleue et Le Mandarin merveilleux de Béla Bartók dans l’Italie fasciste  

 

 Malgré son indignation pour la montée de la violence contre les intellectuels non-alignés, 

Bartók fit de nombreuses tournées pianistiques dans l’Italie de Mussolini et, grâce aux 

programmes de coopération culturelle italo-hongroise, ses compositions furent jouées à 

maintes reprises dans les festivals les plus importants du pays ainsi qu’à la radio. Dans cette 

communication, je me focaliserai sur deux moments clés de la réception de Béla Bartók dans 

l’Italie fasciste : la création italienne de l’opéra Le Château de Barbe-Bleue à Florence en 

1938 et la création mondiale du Mandarin merveilleux sous forme de « drame 

chorégraphique » à Milan en 1942. L’étude de la mise en acte de ces objets artistiques 

intrinsèquement hybrides et l’analyse de leur réception dans une perspective interdisciplinaire 

(avec des comparaisons ponctuelles avec la peinture et le cinéma de l’époque) me permettra 

de décrire les tensions politiques et morales de la culture italienne entre la fin des années 1930 

et le début des années 1940, ainsi que de retracer la genèse du mythe de Bartók en tant que 

compositeur antinazi. 

 Le 5 mai 1938 Le Château de Barbe-Bleue (1911) fut mis en scène lors de la quatrième 

édition du Maggio Musicale Fiorentino, quatre jours avant la visite officielle de Hitler à 

Florence. La comparaison entre la réalisation scénique du Château de Barbe-Bleue, les films 

de Baldassare Negroni (Giuditta e Oloferne, 1929) et les artistes du mouvement Novecento 

(tels que le peintre Anselmo Bucci) me permettra de comprendre en profondeur le climat 

politico-culturel de l’Italie fasciste et impérialiste. La propagande antisémite, autoritaire et 

pronazie s’associa ici au thème de la résistance culturelle (d’une partie de l’intelligentsia 

fasciste contre la domination politique allemande).  

 Quatre ans plus tard, le 12 octobre 1942, la création du Mandarin merveilleux eut lieu à la 

Scala, dans le cadre d’un Cycle d’opéras et ballets contemporains financé par le ministère de 

la Culture populaire. Le festival de 1942 n’était pas seulement le symbole de la prétendue 

suprématie culturelle italienne au sein de l’Axe. Pour les jeunes intellectuels italiens de 

l’époque (tels que Luigi Rognoni, Eva Randi et Massimo Mila), il était aussi une occasion 

pour remettre en question la légitimité du régime et son alliance politico-militaire avec 



l’Allemagne nazie. Ainsi, dans les comptes rendus du Mandarin milanais, le « drame 

chorégraphique » de Béla Bartók (musique), Melchior Lengyel (livret), Aurél Milloss 

(chorégraphie) et Enrico Prampolini (décors et costumes) fut explicitement comparé au 

cinéma expressionniste de Robert Wiene, désormais « interdit » en Allemagne, et interprété 

comme un geste de résistance culturelle. 

 
 Nicolò Palazzetti s’occupe de musicologie et historie de la culture. En 2017, il a soutenu une thèse 

doctorale à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) sur la réception de Béla Bartók en 

Italie. Depuis janvier 2019, il travaille comme chercheur postdoctoral au sein du LabEx GREAM de 

l’université de Strasbourg, où il s’occupe de la relation entre l’opéra, le loggione et le web. Entre 

septembre 2017 et décembre 2018, Nicolò a enseigné en tant que Teaching Fellow au département de 

musique de l’université de Birmingham (Royaume-Uni). Nicolò a écrit de nombreux travaux 

scientifiques qui ont été publiés ou sont en cours de parution dans plusieurs revues internationales à 

comité de lecture, dont Archival Notes, Il Saggiatore Musicale, International Review of the Aesthetics 

and Sociology of Music, Revue de musicologie, Rivista di Analisi e Teoria Musicale, Rivista Italiana 

di Musicologia, Transposition. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Liliane Siani 

Les Esclaves au Festival de Béziers : Septentrion au cœur du royaume méridional 

  
 Absolument oubliée depuis sa création à Béziers il y a plus d’un siècle, la « tragédie 

lyrique » Les Esclaves mérite cependant qu’on s’y intéresse : depuis son contexte de création 

jusqu’à son contenu artistique, elle nous informe sur un pan méconnu de l’histoire de la 

musique française. Créé sous l’égide du mécène Castelbon de Beauxhostes (1859-1934), le 

festival de Béziers connaît un succès certain et un rayonnement assuré par une presse 

enthousiaste. Comme à Orange, la critique musicale loue une proposition concurrente au 

festival fondé par Wagner en 1876, et n’hésite pas à surnommer la cité languedocienne le 

nouveau « Bayreuth français ». Les promoteurs de ces représentations souhaitent d’ailleurs 

prendre leur distance avec le drame musical wagnérien très prisé dans les institutions 

parisiennes. Leur contre-modèle est fondé sur une autre esthétique qui allie théâtre parlé, 

musique et danse. Ils revendiquent ainsi l’héritage de la tragédie grecque, s’inscrivant dans un 

mouvement de réaffirmation d’une identité culturelle, amorcé depuis le milieu du XIXᵉ siècle. 

 L’auteur et le compositeur de la « tragédie lyrique » en trois actes que j’ai choisie de 

présenter sont respectivement Louis Payen et Aymé Kunc. La pièce a été créée les dimanche 

27 et mardi 29 août 1911 au Théâtre des Arènes de Béziers. L’exposé mettra en exergue une 

œuvre inédite, dans le sens où elle n’a jamais fait l’objet d’une édition et d’une publication. 

Les extraits de partition qui seront exposés sont des manuscrits exclusifs. 

 Dans un premier temps, j’effectuerai une brève présentation de l’œuvre en évoquant des 

éléments formels et structurels. Elle sera l’occasion de montrer la pluralité des références 

contenue dans le « livret ». Cette courte analyse littéraire permettra de révéler un aspect de 

l’hybridité de l’objet étudié ; plus encore : de souligner les écarts entre l’opus de 1911 et la 

ligne proposée par les fondateurs du Festival. Dans un second temps, j’analyserai l’évolution 

d’un énoncé récurrent à l’échelle de deux scènes du premier acte. Il s’agira de révéler un effet 

dramatique singulier à partir d’un procédé wagnérien. Ce faisant, je compte illustrer la 

pertinence d’une approche pluridisciplinaire (dans le cas présent, sémiologique et « 

audiovisuelle ») afin d’appréhender ce type de phénomène. 

 La communication s’inscrit dans un double-contexte musicologique : celui de la 

réévaluation de la musique française romantique au tournant du XIXᵉ siècle, ainsi que celui 

du renouvellement des outils méthodologiques pour les répertoires mêlant plusieurs arts. 

 

 



 Jeune chercheuse au laboratoire du CERHIC à l’Université de Reims, Liliane Christie Siani 

prépare une thèse de doctorat en musicologie portant sur les représentations lyriques du Festival de 

Béziers au début du vingtième siècle. Titulaire d’un Master recherche de musicologie obtenu à 

l’Université de Toulouse Jean-Jaurès en 2012, elle a également suivi des études au sein du CNSMDP 

où elle a intégré les classes d’Écriture et d’Analyse. Cet enseignement riche et diversifié lui a permis 

de participer à des projets de composition et de lui offrir de nouvelles perspectives de recherche. Ces 

centres d’intérêt sont tournés tant vers le répertoire européen de tradition écrite que vers les musiques 

populaires blues-rock et pop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESSION 2 : INTERMÉDIALITÉS SPÉCIFIQUES 

Pietro Milli 

L'hybridation artistique comme outil critique. Préalables philosophiques et enjeux esthétiques 

dans Atomtod de Giacomo Manzoni 

 

 Au début des années 1960, le théâtre musical italien cherche à se détacher de l’héritage 

opératique dix-neuvièmiste par l’expérimentation de nouvelles solutions sur le plan sonore et 

visuel. L’hybridation entre différentes formes d’art (poésie, arts plastiques, cinéma, radio…) 

représente l’une des pratiques visant à remettre en question certains canons esthétiques de 

l’époque et les idéologies qui les sous-tendent. À ce propos, l’année 1965 voit la création 

d’Atomtod (« Mort atomique »), action scénique de Giacomo Manzoni, sur un livret de Emilio 

Jona et dans une mise en scène de Josef Svoboda. Le caractère multimédia de cette œuvre, qui 

mêle projections d’images et de vidéos à la voix-off d’un speaker, répond à l’exigence des 

auteurs de porter un regard critique sur l’utilisation des moyens de communications de la 

société de masse. La mode des refuges antiatomiques, encouragée aux États-Unis par une 

publicité massive, est en effet à l’origine de la conception du spectacle. Du point de vue 

musical, la multiplicité des langages adoptés (jazz, chant grégorien…), faisant écho à la 

fragmentation visuelle, s’inscrit non pas dans une perspective postmoderne, mais dans la 

volonté de souligner l’atomisation de la société.  

 Trois points de repère fondent la démarche artistique des auteurs, et plus particulièrement 

de Manzoni. Le théâtre de Brecht enseigne au compositeur à aller au-delà du 

Gesamtkunstwerk wagnérien et à concevoir le spectacle comme la résultante d’un travail 

d’équipe, contre toute spécialisation de type industriel. La pensée de Gramsci lui fournit les 

outils pour comprendre le rôle actif des superstructures, et notamment des médias, dans la 

construction de l’idéologie dominante. Quant à l’œuvre d’Adorno, que Manzoni introduit en 

Italie à partir de 1959, elle constitue un réservoir d’idées pour questionner le rapport entre la 

musique et la société, comme le témoigne la célèbre Introduction à la sociologie de la 

musique, datant de 1962. Dans le cadre de ces références philosophiques et esthétiques, cette 

intervention vise d’une part à étudier les techniques audio-visuelles employées dans cette 

œuvre, d’autre part à situer dans son contexte socio-historique l’hybridation comme 

appropriation critique des techniques de domination. Ce travail s’appuiera notamment sur les 

recherches que j’ai menées au cours de ma thèse et sur l’étude des archives du compositeur, 

présentes à la Fondation Cini de Venise. 



 Après des études à l’Université de Venise, à la Sorbonne et à l’EHESS, Pietro Milli a soutenu une 

thèse en 2018 sur l’œuvre et la poétique de Giacomo Manzoni à l’Université de Rouen. Il est 

actuellement chercheur associé au Laboratoire GRHis de l’Université de Rouen et professeur certifié 

d’éducation musicale à Paris. Ses recherches portent sur la musique contemporaine d’après-guerre 

dans une perspective théorique et analytique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Olivier Class 

Répertoires de gestes. Une interaction musique / geste comme matériau compositionnel. 

Application chez Stockhausen - Ouverture vers Laban, EyesWeb 
 

 Beaucoup de compositeurs établissent des réservoirs de matériaux musicaux sur papier 

dans leurs esquisses ou via les programmes de composition assistée par ordinateur. Certains 

d’entre eux, qui cherchent affaire avec les disciplines de la scène, en font de même avec les 

gestes. 

 J’ai choisi d’aborder le sujet avec Kalheinz Stockhausen, car il lie explicitement des gestes 

à des paramètres musicaux quantifiables, ce qui permet de les classer de manière graduelle. 

Après avoir présenté les œuvres de Stockhausen concernées (Inori, Examen de Donnerstag 

aus Licht), je présenterai à titre d’ouverture un autre catalogue, celui du chorégraphe Rudolf 

Laban, sur lequel est fondé le logiciel Eyesweb, dont le but est de « permettre l’intégration de la 

danse et de la gestique comme un élément de la composition1 ». 

 
 Flûtiste et musicologue, Olivier Class est le co-fondateur de l’Ensemble In Extremis. Il a soutenu 

en 2006 une thèse dirigée par Pierre Michel à l’Université Marc Bloch de Strasbourg : « Présence et 

impact des nouvelles technologies sur la composition d’opéras depuis 1945 ». En 2007, il obtient le 

Second Prix du premier concours d’écriture de la revue franco-suisse Dissonance. Il est membre du 

GREAM depuis 2011. Il travaille actuellement à l’édition des écrits de Jean-Claude Risset (dont deux 

volumes sont parus à ce jour aux éditions Hermann), a réalisé un enregistrement monographique 

(Motus, 2015) et un livre (Hermann 2015) consacrés au compositeur Christophe Bertrand. 

 

 

  

                                                 
1 CAMURRI Antonio et TROCCA Riccardo, « Movement and Gesture in Intelligent Interactive Music Systems », 
dans Battier M. et Wanderley M., CD-Rom Trends in Gestural Control of Music, Paris, IRCAM, 2000, p. 95 
(traduction personnelle). 



Abril Padilla 

Théâtre musical et performance en Originale de K. Stockhausen (1961). 

Intermédialité et forme musicale 

 

 En 1961 à la suite de la création de Kontakte et avant celle de Momente Stockhausen 

compose une œuvre de théâtre musical à l’instar du metteur en scène Carlheinz Caspari pour 

le Théâtre du Dom à Cologne. Caspari était familier des nouvelles tendances théâtrales qui se 

développent dès le milieu des années cinquante en Europe où il avait mis en scène d’œuvres 

de Becket, Artaud, Vilar et Barrault, parmi d’autres auteurs allemands influencés par le 

mouvement situationniste2. 

 Originale sera créée en octobre 1961 dans un environnement artistique exalté par 

l’expérimentation, comme celui réuni par Marie Bauermeister entre 1960 et 1962, l’un des 

lieux de rencontre du futur groupe Fluxus.  

Participent à la création d’Originale : Hans Helms (poète), David Tudor et Christoph Caskel 

(musiciens), Nam June Paik (musicien-performeur), M. Bauermeister (actions plastiques en 

direct), quatre acteurs, une femme de ménage, un enfant, un technicien et un éclairagiste, des 

animaux… 

 Les moments de la partition sont déterminés par un plan temporel précis où chaque action 

est décrite textuellement. En ce qui concerne la musique, Stockhausen insère des extraits de 

Kontakte joués en direct et d’autres œuvres déjà créées qui seront diffusées à partir d’une 

bande magnétique. Sans début ni fin, le principe de la Momentform questionne la dramaturgie 

linéaire du déroulement musical et scénique, où domine la superposition des actions 

simultanées.  

Comment analyser une œuvre où musique, théâtre, texte radiophonique, performance et art 

plastique constituent un tout ? Dans ce contexte la notion d’intermédialité peut constituer un 

apport théorique cohérent pour l’analyse des interactions artistiques multiples qui se 

produisent et qui traversent – voire qui modifient – l’acte musical.  

 Le concept d’intermédialité se ranime en sciences humaines vers la fin des années 19803, 

mais il trouve son émergence dans le terrain artistique des années soixante notamment sous 

l’action et par la réflexion que le mouvement Fluxus produit.  
 

                                                 
2 LUSSAC, Olivier, Fluxus et la musique, Éditions Les Presses du Réel, Paris, 2010, p.125. 
3 MÜLLER, Jürgen, Texte et médialité. MANA VIII, Mannheim, 1987.  



 Abril Padilla est compositrice, artiste radiophonique et doctorante en musicologie au Labex 

GREAM, sous la direction de Pierre Michel et Patrick Ténoudji. Sa recherche porte sur les processus 

de création musicale et d’expérimentation acoustique entre 1960 et 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESSION 3 : INSPIRATIONS EXTRA-MUSICALES 
 

Ludovic Lavigne 

La musique dans le design 

 

 Le design produit aujourd’hui un certain nombre d’objets dont le processus de création 

renvoie explicitement à ceux employés historiquement par la musique ou plus généralement à 

son univers et ses réalisations. Qu’ils naissent de la manipulation et l’assemblage de 

morphèmes ou d’une référence métaphorique à l’univers plastique du son, ou encore 

s’appuient sur une compréhension analytique musicale des modèles créatifs, ces objets, 

parfois de grande diffusion, partagent des préoccupations au nombre desquelles les questions 

d'unité formelle et d'adéquation à leurs finalités comptent parmi les plus importantes. Quel 

territoire l’ensemble de ces pratiques empruntées par le design à la musique dessinent-elles et 

comment le constituent-elles ? Contribuent-elles à une définition du design impliquant l’idée 

d’unité organique ? Dans quelles conditions de rapport entre ces disciplines artistiques cette 

porosité a-t-elle pu s’installer et quelles peuvent en être les origines historiques ? Depuis sa 

fondation comme discipline à part entière avec l'Art nouveau puis la création du Bauhaus 

jusqu'à aujourd’hui, le design se définit comme l'héritier d'une conception de la composition 

musicale : le Gesamtkunstwerk wagnérien. L’interrogation de ses textes fondateurs en regard 

de ses réalisations permet de comprendre la nature et l’origine des liens qui se manifestent 

encore entre les deux disciplines. 

 
 Violoncelliste de formation et titulaire du CAPES, Ludovic Lavigne obtient un master 2 (mention 

Très bien) : Musique et design, approches exploratoires d’une mise en relation sous la direction de 

Sylvie Douche en 2013. Professeur référent en éducation musicale et histoire des arts au Service 

éducatif des Archives nationales, il découvre au début 2015 la partition (1740) de l’opéra-ballet Le 

destin du nouveau siècle d’André Campra, proposé partiellement au public en mai 2016 à l’Hôtel de 

Soubise, puis présenté intégralement en création mondiale par La Tempesta en décembre 2017. Il 

prépare actuellement une thèse Musique et design autour du modèle organique sous la direction de 

Sylvie Douche. 

 

 

 

 



Héctor Cavallaro 

« Vers une lumière intérieure » : 

correspondance esthétique dans Rothko Chapel (1971) de Morton Feldman 
 

 En 1971, un an après le suicide de Rothko, Feldman est commissionné pour rendre 

hommage au peintre avec une musique destinée à être jouée dans l’édifice abritant son chef 

d’œuvre. C’est dans ce contexte que Feldman écrit Rothko Chapel pour chœur, alto, célesta et 

percussion, pièce de caractère élégiaque inspirée directement par la salle octogonale de ce lieu 

"interconfessionnel » et les tableaux qui l’intègrent. 

 Dans cette communication il s’agira d’étudier les comportements et les processus 

d’écriture musicale retrouvant une résonnance directe avec la conception de la chapelle mais 

surtout avec la technique picturale de Rothko. Nous présenterons un schéma, guidé par l’idée 

de l’espace et de la lumière, abordant les différentes « couches » qui composent la profondeur 

esthétique de cette œuvre. Ainsi, nous traiterons d’abord l’espace externe, à savoir la situation 

octogonale et son lien avec le chœur antiphonique : la division du chœur en deux groupes, 

l’un face à l’autre, semblable à la distribution des tableaux4. À l’instar de la peinture, Feldman 

voulait que la musique « emplisse l’espace global, de forme octogonale5 ». Ensuite, l’espace 

pictural des toiles se présentant comme des « entités6 » nous permettra de mettre en rapport la 

forme musicale avec les notions d’échelle et des marges à la Rothko. Enfin, nous entrerons 

dans l’espace interne et les matériaux dont se servent les deux artistes pour construire une 

même « immobilité vibrante » : d’une part, l’épaisseur monochromatique et à la fois 

hétérogène des couches de la peinture de Rothko, d’autre part, les clusters statiques, quoi que 

animés internement, des textures feldmaniennes. 

 L’hypothèse est que Rothko Chapel semble tisser une tendance globale vers l’intérieur, 

illustrée par l’espace octogonal de la chapelle qui nous mène vers l’espace pictural, puis par le 

« « décapage » des couches – picturales et musicales – dévoilant à. l’intérieur un objet 

archaïque du passé, sous la forme d’une mélodie hébraïque diatonique qui garde encore sa 

luminosité, et qui se fait avaler aussitôt par le collage chromatique. Nous insisterons sur le 

rôle unique de cette présence « lyrique » à la fin de Rothko Chapel et son lien avec une 

                                                 
4 JOHNSON, Steven, Rothko Chapel and Rothko’s Chapel, Perspectives of New Music, Vol. 32, No. 2., 1994, p. 
29. 
5 FELDMAN, Morton, Écrits et paroles, précédés d’une monographie de Jean-Yves Bosseur, Paris, Les presses du 
réel, 2008, p.81. 
6 VIDAL, Geneviève, Mark Rothko, peintre de la nuit rouge, www.vidal.genevieve.pagesperso- orange.fr/rothko, 
consulté en juillet 2016. 



certaine « luminescence » dans les profondeurs du monochromatisme de Rothko7. Car non 

seulement cette section « lumineuse » est « la culmination et l’unification d’une série de 

signes épars dans la musique8 », mais aussi, la cristallisation musicale d’une lumière au sein 

d’un noir profond. 

 
 Héctor Cavallaro est doctorant contractuel en musicologie à l’E.D. Esthétique, Sciences et 

Technologies des arts (Lab. MUSIDANSE) de l’Université Paris 8, sous la direction de Jean-Paul 

Olive et d’Álvaro Oviedo. Ses recherches portent sur les comportements et les mouvements des 

musiques « statiques » ou non linéaires qui remettent en question la téléologie musicale occidentale 

au XXe siècle. En tant que compositeur, ses créations ont été jouées dans des festivals de musique 

contemporaine en Amérique Latine et en Europe. Parallèlement à sa formation musicale, il a étudié 

les arts visuels et la photographie dans l’atelier RMTF à Caracas, participant à plusieurs expositions 

et publications. 

  

                                                 
7 JOHNSON, Steven, op. cit. p. 14. 
8 SAFATLE, Vladimir, Morton Feldman comme critique de l’idéologie : expression et politique dans Rothko 
Chapel, in Kogler, S. et Olive, J-P. (dir.), Expression et geste musical, Éditions l’Harmattan, Paris, 2013.  



Manon Decroix 

Clés pour l’analyse des relations entre forme musicale et Programme 

dans le poème symphonique 

 

 Cette communication porte sur la forme musicale dans le poème symphonique et son 

rapport avec le programme qui lui est adjoint. Le poème symphonique est un genre musical 

dont la composition est associée à un élément d'ordre poétique, pictural ou littéraire, appelé 

programme. Ce genre nait de la volonté de Liszt de renouveler la musique orchestrale en 

faisant appel à d’autres formes artistiques. Cependant, rares sont les études qui questionnent 

les relations entre la forme musicale et son programme (Vande Moortele, 2017). De plus, 

celles-ci peuvent s’avérer contradictoires. Les premières analyses du genre conçoivent le 

programme comme un modèle pour la forme musicale (Mendl, 1932). En revanche, Liszt le 

voit comme facultatif, comme un guide qui dévoilerait les images qui seraient apparues au 

compositeur pendant la création. Les théoriciens de la forme sonate vont même jusqu’à 

exclure toute référence au programme dans leurs analyses de poèmes symphoniques (Kaplan, 

1984 ou Hepokoski, 2006). L’importance accordée au programme varie selon les œuvres et 

les liens entre les deux éléments sont multiples et échappent encore à notre compréhension 

totale. 

 Dès lors, il apparait nécessaire de mieux spécifier les relations entre composition musicale 

et programme poétique associé. 

 Je propose alors d’imaginer un ensemble d’outils méthodologiques, inspirés des travaux de 

Grabocz, de Schneider et de Flavigny, visant à spécifier la fonction du programme dans le 

poème symphonique. Ces outils agiront sur deux plans complémentaires : le premier 

concernera l’examen des connexions entre l’architecture du poème et celle de la forme 

musicale, le second, l’étude des parentés entre la connotation sémantique du poème et le 

traitement musical. Nous aboutirons à une caractérisation du degré de correspondance entre 

les structures musicales et poétiques, ainsi qu’à une qualification des écarts organisationnels, 

tant au niveau formel qu’au niveau du contenu. Notre propos sera illustré par une analyse de 

l’Apprenti sorcier de Dukas (1897). 

 En lien avec la thématique de la journée, cette communication a pour objectif de 

questionner et de préciser la spécificité du dialogue entre la musique et les autres arts dans le 

poème symphonique. Nous permettrons de mieux appréhender le genre étudié et de proposer 

des outils analytiques adaptés, qui prennent en compte l’influence du programme extérieur 

sans oublier que le poème symphonique est un objet musical avant tout. 



 Manon Decroix est en première année de doctorat au sein du laboratoire Centre 

Transdisciplinaire d’Épistémologie de la Littérature et des arts vivants (CTEL) de l’Université Côte 

D’Azur, sous la direction de Pascal Decroupet. A travers sa thèse, elle s’attache à mieux définir et à 

approfondir la connaissance du poème symphonique, par l’étude de sa structure musicale. Elle 

cherche alors à créer des outils analytiques adaptés, qui prennent en compte l’influence du 

programme extérieur sans oublier que le poème symphonique est un objet musical avant tout. Elle 

travaille également sur différents projets visant à initier des collégiens à l’écoute et à l’analyse 

d’œuvres musicales contemporaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SESSION 4 : GÉNÉRIQUE DE FIN - AU CINÉMA 
 

Cécile Chéraqui 

Des champs de coton aux salles de cinéma : évolution et diffusion du spiritual 

 

 Le (negro) spiritual, musique religieuse des esclaves noires, voit son existence compromise 

après la guerre de Sécession car les esclaves désormais libérés ne souhaitent plus le chanter. Il 

connaît finalement une renaissance grâce aux chœurs universitaires qui le diffusent à travers 

tous les États-Unis mais dans une version la plupart du temps arrangée et travaillée. Le 

spiritual, désormais révélé, intègre le monde du divertissement, d’abord le fameux minstrel 

show puis, dès son invention, le cinéma.  

 De la fin du muet au début des années 1960, le spiritual est utilisé dans un nombre 

significatif de films (plus d’une vingtaine). Nous visionnerons donc quelques scènes illustrant 

la diversité dans le recours au spiritual. Notre étude portera d’abord sur l’analyse précise de ce 

que l’entend dans ces films, spécialement en un temps où le vocabulaire pour définir le 

spiritual est devenu pléthorique (Jubilee songs, Sorrow Songs, Plantation 

Hymns/Songs/Melodies, Spirituals…). Nous confronterons ensuite cette analyse musicale à 

une analyse filmique (que voit-on à l’écran lorsque l’on entend cette musique). 
 

 J’ai mené toutes mes études au sein de l’Université Paris-Sorbonne depuis la Licence jusqu’à 

l’agrégation que j’ai obtenue en 2015. Mon sujet de Master, qui s’articulait déjà autour des spirituals, 

m’a permis de passer une année universitaire aux États-Unis, dans l’état du Massachussetts. En tant 

qu’agrégée, j’ai enseigné deux ans dans le secondaire, à Saint-Germain-en-Laye puis à Versailles. 

Ces expériences riches m’ont donné le temps suffisant pour murir et mieux définir mon sujet de 

recherche. J’ai donc entamé ce nouveau cursus dans le cadre d’un contrat doctoral en Septembre 

2017. Je suis par ailleurs membre du Chœur de l’Orchestre de Paris depuis 2011. 

 

 

 

 

 

 



Jacques Favier 

Susciter des émotions par la musique dans les productions audiovisuelles : 

le public et ses attentes 

 Le thème du rôle joué par la musique au cinéma ou à la télévision, et plus précisément en 

ce qui concerne les émotions, a déjà fait l'objet de multiples études. Nous proposons ici de 

centrer notre examen sur la place spécifique accordée à l'auditoire dans l'élaboration de la 

musique pour une œuvre audio-visuelle, et de voir quels modèles explicatifs peuvent être 

envisagés afin de rendre compte de son fonctionnement. 

 Une condition initiale consiste à distinguer nettement entre le fait de provoquer une 

émotion par la musique et celui de traduire une émotion par la musique, dans la mesure 

notamment où (dans la vie quotidienne comme dans le rapport à la fiction) l'expression que 

l'on perçoit d'une émotion n'induit pas nécessairement en nous une émotion similaire. 

C'est dans ce cadre que nous devons alors interroger les usages fait au cinéma, à la télévision, 

voire plus récemment dans le jeu vidéo, de reprises ou de citations d'œuvres musicales qui 

sont déjà connues du public (pensons, par exemple, au rôle initialement joué par l'héritage du 

post-romantisme dans le premier cinéma hollywoodien), d'ambiances musicales, ou encore de 

ce qui pourrait parfois aujourd'hui être qualifié de design sonore (comme dans le cas du style 

dit « Media Ventures »). 

 Comment fonctionnent les musiques ainsi utilisées ? La réponse n'est pas aussi assurée que 

l'on pourrait peut-être le croire, en regard de la difficulté que présente l'étude du domaine des 

affects, de la diversité des modèles proposés pour rendre compte des émotions musicales, et 

du fait que la musique n'intervient pas, en la circonstance, de manière isolée. Le rôle des 

attentes de l'auditoire dans l'éveil musical des émotions est, dès lors, à interroger. 

Un problème éthique peut en outre être soulevé : quelle considération est ici accordée au 

public ? N'est-il pas l'objet d'une manipulation ? À l'opposé, ne peut-on envisager la 

possibilité qu'il soit autre chose – dans sa relation à la musique – qu'un simple consommateur 

passif ? 

 Après des études d'écriture musicale à Paris, Jacques Favier a suivi un cursus de philosophie à 

l'université de Strasbourg, durant lequel il a porté ses recherches sur le thème de la musique chez 

Wittgenstein puis chez Leibniz. Il a publié dans la collection du GREAM une traduction de l'ouvrage 

Music and the Emotions – The Philosophical Theories, de Malcolm Budd, et s'est consacré aux 

questions relatives à l'ontologie musicale et à la musique enregistrée. Il a soutenu en 2017 une thèse 

de doctorat sur le thème « La rhétorique musicale et les émotions : éveil ou expression des affects ? 

Perspectives historiques et théoriques ». 
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