
 
 

Journée d’études du vendredi 26 juin 2015 

DU SIGNE À LA PERFORMANCE 
Bâtiment Le France, salles 638-640, 190-198 avenue de France, Paris 13e (métro Quai de la gare) 

Entrée libre dans la limite des places disponibles (contact : langarts@orange.fr) 
 

 
Notation ancienne en « une posture – une note », extrait de 韓邦奇Han Bangqi (1479-1555), 苑洛志樂 Yuanluo zhiyue 

 Ici : vol. 11, fin de la 5e séquence (羽調 yudiao) de la 2e série (danse 文 Wen) et début de la 3e série (danse 武 Wu) avec dédoublement 

Présidence de Danièle Pistone (Paris-Sorbonne, Comité scientifique Langarts) 

9h30-11h00 : CONFÉRENCE ET DISCUSSION 

Jean-Yves Bosseur (Paris-Sorbonne) : « Du signe au son »  

Zélia Chueke (Paris-Sorbonne) : « Du son au geste via des signes » 

Pause café 

11h30-12h30 : SESSION MUSIQUE 

Jean-Michel Mahé (Paris-Sorbonne) : « Du signe au son, contraintes et libertés de la notation pianistique 
au XIXe siècle, l'exemple  de la Sonate de F. Liszt » 

Zhang Na (Évry) : « De la notation de Dunhuang aux notations chinoises súzì 俗字 et gongchě 工尺 » 

Pause déjeuner 

14h30-16h00 : SESSION DANSE 

Biliana Vassileva (Lille 3, CEAC) : « Nouvelle poétique de la notation et de la partition en danse » 

Aya Sekoguchi (Lille 3, Cecille) : « Les gestuelles et notifications dans les danses du Nô et du Kabuki » 

Anne Cresseil (Lille 3, CEAC) : « La délivrance des sybilles » 

Pause café 

16h30-18h00 : SESSION THÉÂTRE 

Françoise Quillet (CIRRAS) : « Mudra et hasta, les gestes dansés en Kathakali » 

Lo Shih-Lung (Sorbonne nouvelle) : « Le bouddhisme et les gestes dans l’opéra de Pékin (京劇 jingju) » 

Wang Jing (Sorbonne nouvelle) : « L’utilisation des gestes de 戲曲 xiqu en création contemporaine » 
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À noter : la journée fera l’objet d’un tournage par AIDIAA & ESCoM (accessible par la suite sur les AAR) 


