
À l’occasion de ses 25 ans (1994-2019), la revue Musurgia, en collaboration avec 
son comité des institutions (GREAM, IReMus, SFAM) et son éditeur (ESKA),  
organise un concours d’articles.

Les trois meilleures soumissions seront primées et publiées dans un numéro spécial 
qui paraîtra à la fin de l’année 2019. Les lauréats recevront en outre la série intégrale 
des numéros de la revue. Afin d’encourager la publication des jeunes chercheurs et 
des jeunes chercheuses, l’une des trois récompenses leur sera spécifiquement destinée. 
La remise des prix aura lieu lors de l’édition 2019 des Journées d’analyse musicale 
organisées par la SFAM (CRR de Paris, vendredi 29 et samedi 30 novembre 2019).

Les articles, conformes au protocole de soumission de Musurgia (voir troisième de 
couverture ou musurgia.free.fr/fr/instructions.html), pourront porter sur l’ensemble 
des champs thématiques couverts par la revue, notamment et sans limitation :
►    Analyse de musiques issues d’époques et de cultures variées ;
►    Théories analytiques ;
►    Méthodes d’analyse ;
►    Histoire et épistémologie de l’analyse et de la théorie musicales ;
►    Sémiotique musicale ;
►    Analyse musicale assistée par ordinateur ;
►    Pédagogie de l’analyse ;

►    Applications pratiques de l’analyse.

Ce concours s’adresse à l’ensemble de la communauté d’analystes et de théoriciens 
de tous horizons institutionnels et académiques. Les jeunes chercheurs, chercheuses 
et interprètes sont tout particulièrement encouragés à soumettre des travaux. Le prix 
« jeune chercheur » s’adresse ainsi aux chercheurs et chercheuses étudiants en cours 
de master ou de doctorat ou docteurs ayant soutenu leur thèse depuis moins d’un an.

Les textes rédigés soit en français soit en anglais devront parvenir par courriel à la 
rédaction en chef (redactionmusurgia@gmail.com) au plus tard le 1er septembre 2019, 
avec la mention « concours 25 ans » dans l’en-tête du courriel. Les auteurs répondant 
aux critères « jeune chercheur » l’indiqueront clairement dans le corps du message et 
joindront à leur envoi une copie de leur dernière carte d’étudiant. Après évaluation des 
textes par un comité international de spécialistes, les participants au concours seront 
informés des résultats dans le courant du mois d’octobre.

Concours en partenariat avec :
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To celebrate its 25th anniversary (1994-2019), the Musurgia journal is organizing an 

article competition in collaboration with its institutional partners (GREAM, IReMus, 

SFAM) and its publisher (ESKA).

The three best submissions will receive awards and be published in a special issue 

available at the end of 2019. The winners will also receive the full set of back issues. 

One of the three awards will be specifically intended for young researchers to encou-

rage their work. The awards ceremony will take place during the 2019 edition of the 

Music Analysis Conference (Journées d’Analyse Musicale) organized by the SFAM, 

which will be held at the CRR de Paris on Friday 29 and Saturday 30 November 2019.

Articles, in accordance with Musurgia’s submission guidelines (see inside back cover 

or musurgia.free.fr/fr/instructions.html) may relate to all the subject areas covered by 

the journal, in particular but not limited to:

►    Music analysis from various periods and cultures;
►    Analytical theories;
►    Analytical methods;
►    History and epistemology of music analysis and theory;
►    Musical semiotics;
►    Computer-aided music analysis;
►    Teaching of analysis;
►    Practical applications of analysis.

The competition is open to the entire network of analysts and theorists from all institu-

tional and academic backgrounds. Young researchers and performers are particularly 

encouraged to submit papers. The “Young Researcher” prize is thus intended for stu-

dent researchers currently studying for a master’s or doctoral degree or PhD graduates 

who have completed their thesis within the last year.

Articles, in either English or French, should be sent by e-mail to the editors-in-chief 

(redactionmusurgia@gmail.com) no later than 1 September 2019, with the words 

“25th anniversary competition” in the subject line of the e-mail. Authors who meet the 

“Young Researcher” requirements should clearly indicate this in the message body and 

include a copy of their latest student card with their submission. After review of the 

texts by an international committee of specialists, participants in the competition will 

be informed of the results in October.
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