
 
 

JOURNEES DE RETOUR D'EXPERIENCE 
DU PROGRAMME GEACMUS – GESTE-ACOUSTIQUE-MUSIQUE 

Université Paris Sorbonne Centre Clignancourt 
Auditorium du Centre universitaire Clignancourt 

 
Jeudi 1er-2 décembre - vendredi 2 décembre 2016 

 
Journée du 1er décembre 2016 
 
10h00  Susanne Fürniss et Julien André 
"Introduction" 
 
Les musiciens du PSSPBB dans le programme de la Chaire GeAcMus : participation, 
expériences et applications dans le domaines artistique et pédagogique 
10h15-11h00 Christophe Brédeloup, Maxime Chatal et Fabrice Marandola 

"La capture de mouvement en salle de cours : Outillage et applications 
techniques et pédagogiques" 

11h00-11h30 John Quitzke et Julien André 
"Sensibilisation du musicien aux recherches scientifiques : apports à la pratique 
et à la pédagogie dans le domaine des conduites corporelles" 

 
11h30-11h45 Pause 
 
11h45-12h15 Léonardo Garcia et Patricio de la Cuadra 

"Facture instrumentale, esthétique et geste. La flûte quena et ses dynamiques 
de globalisation" 

 
Recherches récentes et développements méthodologiques 
12h15-13h15 Fabrice Marandola, Milène Mutio et al. 

"Un point sur les recherches en percussion : évaluation des captations 3D et 
des systèmes d'eye-tracking" 

 
Après-midi 
 
14h30-15h30 Sylvie Le Bomin, Géraldine Robic, Guillaume Lecointre et Pierre Darlu 

"L'évolution des harpes d'Afrique centrale : perspectives méthodologiques" 
15h30-16h15 Marie-France Mifune 

"Etat actuel des recherches sur la gestuelle du jeu de la harpe" 
 

16h15-16h30 Pause 
 
16h30-17h15 Farrokh Vahabzadeh 

"Etat actuel des recherches sur la gestuelle du jeu du luth" 
17h15-18h00 Cassandre Balosso-Bardin 

"Etat actuel des recherches sur la gestuelle du jeu de la cornemuse" 
18h Fin de la journée  



Journée du 2 décembre 2016 
 
9h30-9h50 Cécile Davy-Rigaux  

"Le Collegium, une organisation pluridisciplinaire" 
9h50-10h10 Cassandre Balosso-Bardin 

"Une ethnomusicologue chez les acousticiens, réflexion et apprentissage" 
10h10-10h30 Stéphane Vaiedelich 

"L’interdisciplinarité au sein du Musée de la Musique" 
 
10h30-11h00 Pause 
 
11h00-11h20 François Picard 

Présentation du bilan de la discussion sur l'avenir lors de la journée scientifique 
du 1er juin 2016 

11h20-12h30 Discussion autour de l’avenir  
 
12h30-13h30 Susanne Fürniss 

Discussion autour d’un ouvrage collectif 
 
13h30 Clôture  
 
 
Pour des raisons de sécurité, il est indispensable de s'inscrire avant le 25 novembre auprès 
de francois.picard@paris-sorbonne.fr 
 


