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Membre de l’Equipe de Recherche EA3402 – Laboratoire ACCRA (Approches Contemporaines de 
la Création et de la Réflexion Artistiques) de l’Université de Strasbourg  
 
Membre du GREAM - labEx (Groupe de Recherches Expérimentales sur l’Acte Musical), Université de 
Strasbourg 
 
Thèmes principaux de recherche : 
 
– Musique du XXe et XXIe siècles : histoire, esthétique, analyse 
– Didactique de la musique : approches interdisciplinaires et Histoire des Arts 
– Notion d’espace et critères d’organisation de type spatial en musique 
– Métaphores spatiales, perception auditive et interaction entre visuel et sonore  
– Ecrits de compositeurs contemporains et compositeurs-pédagogues 
 
Projets en cours : 
 
Traduction et édition intégrale des écrits de Salvatore Sciarrino en collaboration avec Laurent Feneyrou 
(CNRS/IRCAM, Paris) pour les éditions Musica Falsa, Paris.  
 
Organisation et suivi scientifique de la performance E.S.P.E. Experimental Sound Pianos Embedded, 
19 février 2014, hall de l’ESPE.  
 
Travail de recherche sur la notion de geste en art (musique, arts visuels, danse) et sur la notion de 
« recherche-création ».  
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DIPLOMES et FORMATION_______________________________________ 
 

1. CONCOURS, DIPLOMES ET TITRES UNIVERSITAIRES  

2006 : Thèse de Doctorat nouveau régime en Musique et Musicologie, préparée à l’Université Marc-Bloch de 
Strasbourg, sous la direction de M. Pierre Michel. Date de soutenance : 19 mai 2006. Titre : Critères 
d’organisation de type spatial dans la musique contemporaine depuis 1950 en Europe. Mention : très honorable 
avec félicitations du jury à l’unanimité 

Composition du jury : 
Jean-Yves BOSSEUR, Directeur de recherches au CNRS (rapporteur) 

Pierre Albert CASTANET, Professeur à l’Université de Rouen (rapporteur) 
Laurent FENEYROU, Chargé de recherches au CNRS (membre du jury) 

Xavier HASCHER, Maître de Conférences HDR à l’Université Marc-Bloch (président) 
Pierre MICHEL, Maître de Conférences HDR à l’Université Marc-Bloch (directeur) 

 
 Prix de thèse : Prix de Thèse de la Société des Amis des Universités de l’Académie de 

Strasbourg, Strasbourg, 16 juin 2007. 
 Titulaire de la Certification Histoire des Arts (Rectorat Académie de Strasbourg), juin 2009 

 
2001 : Agrégation externe d’Éducation musicale et chant choral – 1ère dans l’Académie de Strasbourg. 
 
2000 : Diplôme d’Études Approfondies – Arts, préparé à l’Université Marc-Bloch de Strasbourg, sous la 
direction de Márta Grabócz.  
Titre : Etude comparative de la discontinuité spatio-temporelle chez Costin Miereanu et Salvatore Sciarrino. Date 
de soutenance : 28 juin 2000. Mention : bien 

 
1999 : Maîtrise de Musique, préparée à l’Université Marc-Bloch de Strasbourg, sous la direction de Peter 
Szendy. 
Titre : La notion de figure chez Salvatore Sciarrino, dans ses œuvres et ses écrits. Date de soutenance : 13 
octobre 1999. Mention : Très bien 

 
 

2. DIPLOMES DE CONSERVATOIRE 

 

1998 : Diplôme de spécialisation en musique de chambre du CNR de Strasbourg (classe d’Armand Angster), 
obtenu à l’unanimité du jury. 

1994 : Prix d’harmonie et contrepoint, conservatoire Santa Cecilia de Rome, Italie (= CNSM). 
 
 1990-1995 : Cursus d’écriture musicale et composition (classe de Francesco Telli), conservatoire Santa Cecilia 

de Rome (Italie). Matières étudiées : composition, analyse, contrepoint et fugue, lecture de partition, littérature 
poétique et dramatique, orgue complémentaire et chant grégorien, transcription et orchestration, chant choral.  

  
1992 : Prix d’alto – 1er Prix (classe de Lina Lama), conservatoire Santa Cecilia de Rome, Italie. Matières étudiées : 
formation musicale, histoire et esthétique musicale, harmonie, quatuor à cordes, piano complémentaire, chant choral, orchestre, musique 
de chambre.  
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ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT____________________________________ 
 

3. ACTIVITES EN MATIERE D’ENSEIGNEMENT, DE FORMATION et D’ENCADREMENT 
 
3.1. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
Maître de conférences en Musique et Didactique de l’Education musicale, ESPE de l’Académie de 
Strasbourg (depuis le 01.09.2013) 

- MEEF 1er degré « Enseignement polyvalent » 
- MEEF 2nd degré « Enseigner l’Education musicale » 

 
 

2012-2013 : Professeur agrégée d’Éducation musicale (8ème échelon, promue au grand choix à la date du 
01/03/2013) affectée à titre provisoire à temps complet à l’IUFM de l’Université de Strasbourg, sites de 
Strasbourg et Colmar : 

 
M1-M2 Master « Métiers de l’Education et de la Formation » (1er et 2d degrés) 
Atelier culturel et de création : « Poésie-visuel-son autour de Giuseppe Penone »  
M1 2d degré (CAPES) – Préparation au stage d’observation et de pratique  
 

2009 : UNIVERSITE AIX-EN-PROVENCE I  
– Dans le cadre des Séminaires organisés par le Département de Musique, Master 1 et 2 : « Salvatore Sciarrino 
et la théorie des figures de la musique », 10 avril 2009. 
 

UNIVERSITE DE STRASBOURG  
2008-2009 [TD 24h] LICENCE : techniques de lecture (formation de l’oreille)  
2003-2004 [TD 33 h] LICENCE : commentaire d’écoute ; CAPES : épreuve technique – admissibilité  
2002-2003 [TD 9 h] LICENCE : commentaire d’écoute 
2001-2002 [TD 76 h] DEUG I : techniques de lecture (formation de l’oreille) ; LICENCE : commentaire d’écoute 
2000-2001 [TD 82,50 h] DEUG I : techniques de lecture (formation de l’oreille) ; DEUG II : culture musicale XXe 
siècle ; LICENCE : commentaire d’écoute 

 
 

3.2. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
 
2011-2012 : Professeur agrégée d’Éducation musicale, clg Katia et Maurice Krafft, Eckbolsheim, et lycée 
Bartholdi, Colmar, option facultative musique. 

 
2010-2011 : Professeur agrégée d’Éducation musicale, lycée Bartholdi, Colmar, option facultative musique et 
lycée des Pontonniers, Strasbourg / option L – Histoire des Arts. 

 
2003-2011 : Professeur agrégée d’Éducation musicale, clg Kléber, Strasbourg, et lycée des Pontonniers, 
Strasbourg / option L – Histoire des Arts (Professeur intervenant dans le cadre de la préparation au baccalauréat 
option Histoire des Arts, depuis 2006). 
 
2003-2004 : Professeur intervenant au lycée de Barr pour l’analyse des ballets au programme du Baccalauréat 
option Danse (session 2004). 

 
2002-2003 : Professeur agrégée d’Éducation musicale (Académies de Versailles), clg Daudet, Draveil. 

 
2001-2002 : Professeur agrégée stagiaire d’Éducation musicale (IUFM d’Alsace), clg Malraux, La Wantzenau 
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3.3. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE  

1995-1996 : Professeur des écoles (Rome, Italie), enseignement dans les Ecoles maternelles et primaires – 
admission sur titres sur la liste des Professeurs des écoles en Italie.  

 
 
3.4. AUTRES ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT MUSICAL  

1996-2000 : Enseignement dans plusieurs Ecoles de Musique de Strasbourg et CUS. Disciplines enseignées : 
éveil musical, formation musicale, violon, musique de chambre. 

 
3.5. ACTIVITES D’ENSEIGNANT FORMATEUR  

 
2013 : Co-formateur dans le cadre du PAF « Histoire des Arts ». Public concerné : professeurs d’éducation 
musicale de l’Académie de Strasbourg. Titre du stage : « Regards croisés sur l’œuvre d'art – Autour des 
thématiques « Arts, espace, temps » et « Arts, Etats et pouvoir », 15 janvier 2013, collège de l'Esplanade à 
Strasbourg, en collaboration avec Françoise Rocher, PRAG Arts visuel de l’IUFM de l’Université de Strasbourg.  

 
2011 : Co-formateur dans le cadre du PAF Histoire des Arts. Public concerné : professeurs d’éducation musicale 
de l’Académie de Strasbourg. Titre du stage : « Regards croisés sur l’œuvre d'art », jeudi 17 novembre, collège 
de l'Esplanade à Strasbourg.  

 
– Formateur dans le cadre de la préparation au baccalauréat Musique (session 2011). Public concerné : 
professeurs d’éducation musicale de l’Académie de Strasbourg. Programme : Color (2010-11) de Marc-André 
Dalbavie. 

 
2009 : Formateur dans le cadre du Plan de Formation Académique. Public concerné : professeurs d’éducation 
musicale de l’Académie de Strasbourg. Titre de l’intervention : « Approche plurielle de l’œuvre d’art mise en 
relation avec une époque, une aire géographique, une forme d’expression, une technique », collège A. Malraux, 
La Wantzenau, 26 janvier 2009. 

 
2008 : Formateur dans le cadre de la Formation 1er degré en « L’Histoire des Arts, un nouvel enseignement du 
primaire au baccalauréat : dimension pluri et transdisciplinaire de cet enseignement », IUFM d’Alsace, F.R.A.C. 
Alsace, Sélestat 9 octobre 2008. 

 
– Formateur dans le cadre du Plan de Formation Académique. Public concerné : professeurs d’éducation 
musicale de l’Académie de Strasbourg. Titre de l’intervention : L’œil écoute (interaction entre visuel et sonore – 
approches esthétiques et outils pédagogiques ; étude d’œuvres, démarches et problématiques mêlant éléments 
sonores et visuels), collège de l’Esplanade, Strasbourg, 25 janvier 2008. 

 
2003 : Formateur dans le cadre de la préparation au baccalauréat Musique (session 2003). Public concerné : 
professeurs d’éducation musicale de l’Académie de Strasbourg. Programme : Song Books (1970) de J. Cage. 
 
 
3.6. ACTIVITES D’ENCADREMENT 
 
2013-2014 : Directeur de mémoires Masters « MEEF » 1er degré et « MEF » 2nd degré, ESPE, Strasbourg. 
 
2012-2013  : Directeur de mémoires Master « MEF », M2 1er degré, IUFM d’Alsace. 
– Visites de Stage en responsabilité, Master « MEF », 1er et 2nd degrés, IUFM d’Alsace. 
 
2007-2008 : Conseiller pédagogique pour le suivi de Stage de Pratique Accompagnée (professeurs de lycée et 
collège 2ème année – PLC2, Éducation musicale), IUFM d’Alsace. 

 

4 

 



 

 

2003-2004 : Conseiller pédagogique pour le suivi de stage de pratique accompagnée (professeurs de lycée et 
collège 2ème année – PLC2, Éducation musicale), IUFM d’Alsace.  
– Directeur de mémoire professionnel (PLC2, Éducation musicale), IUFM d’Alsace. 
 
 
3.7. ACTIVITES EN MATIERE D’ADMINISTRATION ET AUTRES RESPONSABILITES 
COLLECTIVES 
 
2014 : Membre élue du Collegium « Education et Formation » en tant qu’enseignant-chercheur au titre de la 
recherche. 
 
2013-2014 : Co-responsable Master Mention MEEF 2nd degré « Enseigner l’Education musicale », ESPE, 
Strasbourg.  
- Responsable UE 3 MEEF 2nd degré « Formation pédagogique, didactique et compétences de l´enseignant dont 
les usages du numérique ». 
- Responsable UE 3.11 et 4.11 MEEF 1er degré  « Approfondissements didactiques ». 

2012-2013 : Membre de la Commission de site IUFM d’Alsace – site de Strasbourg. 
 

2011 : Membre du jury de Master 2 (musique), IUFM d’Alsace. 
 

2003-2010 : Membre du jury du baccalauréat option facultative Musique et option facultative Histoire des Arts 
(Académie de Strasbourg). 

 
2004 : Membre du jury de soutenance de mémoire professionnel (PLC2 Éducation musicale), Strasbourg, IUFM 
d’Alsace.  
– Membre du jury du concours de recrutement des Professeurs des Ecoles (CRPE, Colmar). 
– Membre du jury pour la délibération du diplôme national du Brevet (Académie de Strasbourg). 

 
 

RECHERCHE__________________________________________________ 
 

4. SYNTHESE ET AXES DE RECHERCHE 
 
Spécialiste de la musique des XXe et XXIe siècles et de la didactique de la musique, avec un regard 

particulier sur le statut du croisement des arts et du rapport entre « visuel » et « sonore », je développe une 
approche historique et esthétique du fait sonore selon de multiples formes : métaphores spatiales en musique et 
structures perceptives ; interactions entre la musique et les autres arts, avec des approches pédagogiques 
interdisciplinaires ; vocalité, nouveaux timbres et rapport texte/musique. Bilingue, mes « doubles » racines dans 
l’environnement musical italien et français constituent un véritable soutien pour ma recherche autour de la 
génération de compositeurs italiens entre deux siècles. J’ai centré mes derniers travaux autour de deux figures 
incontournables de la création contemporaine, les Italiens Salvatore Sciarrino (Palerme, 1947) et Stefano 
Gervasoni (Bergame, 1962). Sciarrino est reconnu comme l’un des compositeurs ayant marqué, par sa 
production et sa poétique, la scène musicale internationale de la seconde moitié du vingtième siècle.  

Depuis les débuts de ma recherche, j’ai toujours travaillé en étroite collaboration avec les compositeurs 
et les interprètes. J’ai pu développer un travail sur les sources (écrits des compositeurs, manuscrits, esquisses, 
correspondances, entretiens) et une étude analytique de partitions et de différentes « écritures » 
(enregistrements sonores, vidéos de concerts), touchant à une analyse de l’interprétation musicale et au rapport 
entre compositeur, interprète et auditeur. Grâce à mes expériences dans l’enseignement, j’ai pu renforcer ma 
recherche en didactique de la musique, tout particulièrement dans la réflexion autour de l’exploitation du visuel 
dans l’activité d’audition et autour des thématiques d’Histoire des Arts et de la notion d’interdisciplinarité 
[« L’exploitation du visuel comme outil pédagogique dans l’activité d’audition au collège », l’Education 
musicale, 495-500, 2002-2003 et « Histoire des arts et éducation musicale : quel équilibre entre 
connaissances et pratiques musicales ? » (avec Marie-Annick Guillemin), in : P. Terrien et J.-L. Leroy (éds), 
L’enseignement de l’histoire des arts : mises en œuvre et réalités dans les disciplines, en cours de publication]. 
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L’ouvrage que j’ai publié en 2001, La notion de « figure » chez Salvatore Sciarrino (Paris, 

L’Harmattan) est une présentation analytique et critique de sa méthodologie des figures, visant l’approche et 
l’écoute de la musique à travers les liens aux arts visuels. Dans un autre article en cours de publication, 
« Salvatore Sciarrino : entre mécanismes de la pensée et écologie de l’écoute » [in : Composition et théorie 
au XXe siècle, sous la direction de Nicolas Donin et Laurent Feneyrou, Lyon, édition Symétrie, 2013], j’ai traité en 
profondeur la question du rapport entre théorie et composition chez ce compositeur. Dans la thèse soutenue en 
2006 (Critères d’organisation de type spatial dans la musique contemporaine depuis 1950 en Europe, Université 
de Strasbourg), la problématique des catégories formelles fondées sur des critères spatiaux a été largement 
étudiée – en particulier chez G. Ligeti, H. Zender, G. Scelsi, G. Grisey, S. Gervasoni et W. Zimmermann – 
proposant de nouvelles pistes d’analyse grâce à la notion d’espace formel et à une prise en compte du timbre 
comme paramètre essentiel dans la perception et l’organisation de la forme.  

En tant qu’éditeur scientifique, en collaboration avec le musicologue Francesco Spampinato (Université 
d’Aix-en-Provence et Institut d’Esthétique, d’Arts et Technologie, CNRS/Sorbonne 8153) et Jean Vion-Dury (Pôle 
de Psychiatrie Universitaire, Hôpital Ste Marguerite de Marseille, et Institut des Neurosciences Cognitives de la 
Méditerranée, INCM-CNRS 6193), j’ai travaillé à la réalisation de l’ouvrage collectif Jeux de mémoire(s) : 
Regards croisés sur la musique [2013, L’Harmattan]. Cet ouvrage réunit plusieurs contributions autour du 
rapport « mémoire-musique », permettant une lecture transversale des questions suivantes : de quelles 
différentes manières la mémoire rentre-t-elle en jeu dans la création et réception de la musique ; quels sont les 
apports actuels venant de disciplines telles que les neurosciences, la psychologie, la philosophie, la sémiotique, 
la didactique… ; de quelle manière ces apports peuvent-ils s’intégrer à ceux de la musicologie et que disent de la 
mémoire ou de leur mémoire les musiciens, compositeurs et interprètes.  

Je suis aussi engagée dans le projet de traduction et édition critique des Ecrits de Salvatore Sciarrino 
en collaboration avec Laurent Feneyrou (CNRS/IRCAM, pour les éditions Musica Falsa), avec qui j’ai déjà traduit 
et publié Origine des idées subtiles – Réflexions sur la composition (Salvatore Sciarrino, L’Itinéraire, 2012) 
et j’ai participé à la réalisation (article et traductions de plusieurs écrits de Salvatore Sciarrino) d’un ouvrage 
monographique paru en septembre 2013 pour les éditions du CDMC [« …un cielo notturno dalle bianche 
veloci nuvolette… : Sciarrino et ses lieux d’écoute », in Silences de l’orcale. Autour de l'œuvre de Salvatore 
Sciarrino, sous la direction de Laurent Feneyrou, Paris, CDMC]. 

 Depuis le mois de mai 2010, j’ai entrepris un travail régulier sur les cahiers (« Skizzenbuch ») de 
Salvatore Sciarrino, et j’ai obtenu une Bourse de la Fondation Paul Sacher de Bâle pour une recherche sur le 
Fond Sciarrino (2011 et 2013).  

L’un des axes majeurs de ma recherche consiste dans l’étude historique, esthétique et analytique d’une 
partie du répertoire musical contemporain principalement marqué par la réappropriation d’une poétique du son et 
du geste, en vue d’une application en didactique des arts. Il s’agit de comprendre la nature et les enjeux des 
changements de perspectives dans la théorie de la composition. Plus précisément, il s’agira d’accéder à une 
nouvelle approche épistémologique autour de l’écoute chez les compositeurs d’après 1950 et de viser la question 
d’un renouvellement de catégories formelles largement inspirées par une affirmation progressive de l’espace 
dans ses diverses typologies. J’ai centré une partie de mes derniers travaux autour de compositeurs italiens 
(Pierluigi Billone, Stefano Gervasoni, Francesco Filidei), en essayant de déceler dans leurs œuvres et leurs écrits 
l’originalité propre à une nouvelle approche et organisation du son, à des nouveaux enjeux formels, et autour du 
rapport entre texte et musique. Depuis mon travail sur la notion de figure chez Salvatore Sciarrino, l’approche 
transdisciplinaire qu’il encourage et les liens multiples qu’il tisse avec conviction entre la musique et les autres 
arts mais aussi entre musique et physiologie, musique et sciences cognitives, ou entre musiques d’autres 
époques, ont permis de m’interroger sur une nouvelle sensibilité propre aux compositeurs de cette fin du XXe 
siècle, marquée par une approche anthropologique du fait musical et par une implication complexe et multiple 
autour du geste : de l’image sonore, de la figure archétypale, jusqu’aux problématiques liées au geste graphique 
(notation) et au geste corporel de l’interprète. Visant une Habilitation à Diriger des Recherches, la suite de ma 
recherche sera de comprendre cette originalité de la création musicale contemporaine, tout particulièrement de la 
génération de compositeurs à la charnière des XXe et XXI siècles, et d’approfondir l’étude sur les applications 
possibles de la notion de geste en didactique de la musique, comme par exemple l’exploitation du geste 
corporel (audition active et création sonore) et du geste graphique (signes analogiques et / ou symboliques).  
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ACTIVITES ARTISTIQUES_____________________________________________  

 
5. STAGES ET COURS DE PERFECTIONNEMENT 
 
5. 1. ALTO 
 
1998 : Cours de spécialisation dans le répertoire contemporain avec Barbara Maurer (ensemble Recherche), aux 
Ferienkurse de Darmstadt. 

 
1997-1998 : Stage au CNR de Strasbourg dans la classe d’alto de Denis Dercourt. 

 
1994-1995 : Cours de spécialisation avec Reiner Schmidt à l’Académie nationale de Santa Cecilia de Rome 
(Italie). 
 
5. 2. COMPOSITION 
 
1995 et 1996 : Cours de perfectionnement avec Salvatore Sciarrino et concert final des œuvres composées, 
dans le cadre du Festival delle Nazioni de Città di Castello (Ombrie, Italie). 

6. ACTIVITES ARTISTIQUES  

6. 1. CONCERTS  
 
1997-2002 : Altiste remplaçante à l’Orchestre philharmonique de Strasbourg. 
– Altiste remplaçante à l’Orchestre symphonique et lyrique de Nancy. 

 
1996-1998 : Altiste à l’orchestre de chambre Volutes (Strasbourg). 
– Membre de l’ensemble Aton (clarinette, alto, piano) et participation au concert de poésie et 
musique (Schumann/Kurtág : la boucle bouclée), projet soutenu par l’Action Culturelle de l’Université Marc Bloch 
de Strasbourg. 

 
1990-1995 : Soliste dans plusieurs concerts de musique du XXème siècle (Académie nationale de Santa Cecilia 
de Rome ; Institut Culturel Polonais de Rome). 

 
– Altiste dans plusieurs orchestres symphoniques et de chambre (Italie). 
 

6. 2. COMPOSITIONS (SELECTION)  
 
– Due studi (1997) pour clarinette, contrebasse et piano (composés pour la Classe de contrebasse du CNR de 
Strasbourg). 
– Jeux de… (1996) pour flûte, clarinette basse et piano (Festival d’Été « Luoghi di confine », Bonferraro, Vérone, 
Italie). 
– Uqbar (1996) pour piano (Église de Città di Castello, Ombrie, Italie). 
– Ephemera (1995) pour clarinette en si b (Salle de la Mairie de Città di Castello, Ombrie, Italie, 1995). 
– Fainetai moi chénos… (1995) pour mezzosoprano, flûte, alto et guitare, sur texte de Sappho (Salle du 
conservatoire Santa Cecilia de Rome, 1995). 
– Dialoghi (1995) pour flûte et clarinette (Salle du conservatoire Santa Cecilia de Rome ; Festival de musique 
contemporaine « Opera-Studio », Spoleto, Italie, 1995). 
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RESUME DE LA THESE__________________________________________ 

Critères d’organisation de type spatial dans la musique contemporaine  
depuis 1950 en Europe (Strasbourg, 2006, dir. Pierre Michel) 

 
 

Le concept d’espace, en musique, est indissociable des concepts de temps, d’écoute et de la 
perception de la forme. Parler d’espace et de certaines configurations de type spatial récurrentes dans 
la musique de la deuxième moitié du XXe siècle nous amène à réfléchir sur les rapports entre ces 
critères d’organisation et la forme globale de l’œuvre, entre ces critères et la perception auditive, entre 
l’espace et le temps. Espace, forme, écoute, temps : des thématiques et des problématiques qui 
pourraient donner lieu à des études séparées et circonscrites, et pourraient être approfondies dans 
différents domaines de la réflexion et sous différents aspects — artistiques, littéraires, philosophiques, 
scientifiques… — autres que celui de la musicologie, qui nous concerne directement. Le sujet est 
vaste : dans ce travail, nous nous focaliserons sur une des interprétations possibles de la notion 
d’espace sonore, vu en tant que modalité de configurer et donc d’organiser le matériau musical. Au 
départ, il sera nécessaire de clarifier certaines questions terminologiques et de poser ainsi les bases de 
notre réflexion. Le vocabulaire que nous utiliserons, et que nous empruntons souvent librement à 
d’autres domaines artistiques, est chargé de multiples sens et sujet à des interprétations variées : 
pensons aux termes de point, ligne, surface, masse, montage…, mais aussi au concept de temps, 
historiquement lié à la musique (souvent définie comme « art du temps »). Pour cette raison, nous 
dédierons la Première Partie, « Questions terminologiques », à la clarification des termes et des 
concepts employés pour la dimension spatio-temporelle : l’espace (chapitre I), le temps (chapitre II), 
l’analogie visuel-sonore (chapitre III), les métaphores spatiales (chapitre IV), l’écoute, la mémoire, la 
forme (chapitre V). La Deuxième Partie sera consacrée à la réflexion sur l’émergence du spatial 
(chapitre VI), et à l’analyse des critères de surface et de masse (chapitre VII), d’accumulation et de 
raréfaction (chapitre VIII), en présentant un certain nombre d’extraits sonores. Les analyses de six 
œuvres (Atmosphères de György Ligeti, Zeitströme de Hans Zender, Pranam II de Giacinto Scelsi, le 
début de Vortex Temporum I de Gérard Grisey, Rigirìo de Stefano Gervasoni et Distentio de Walter 
Zimmermann) occuperont la Troisième Partie (chapitre IX à XIV) : cette partie répond à la nécessité 
d’appliquer les critères d’organisation à des plus grandes sections ou à des pièces entières. Tout au 
long de ces chapitres, les écrits des compositeurs nous aideront à comprendre de quelle manière se 
réalise l’évolution de la notion d’espace dans la pensée musicale de la période historique en question, 
et en particulier comment se manifeste la pensée des créateurs quant à leur façon d’organiser le 
matériau sonore. La présentation de ces écrits et des différentes esthétiques compositionnelles ne 
respectera pas simplement un ordre purement chronologique, mais donnera lieu à une lecture 
transversale (dans les années et les styles) du concept d’espace, qui enrichira la réflexion sur 
l’organisation du matériau selon des critères spatiaux.  

 
 

 
[La thèse est en deux volumes, dont un volume annexe, 550 p., avec 80 illustrations (reproductions d’images, extraits de 
partitions, graphiques analytiques) et deux CDs avec 86 extraits sonores].  
 

 

 


