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L’opéra est à la fois un objet de recherche qui soulève des questions de diverses           

natures (musicologique, dramaturgique, esthétique, historique, sociologique, etc.), 

et un sujet de préoccupation pour le monde professionnel (théâtres et festivals               

lyriques, réseaux professionnels, artistes, etc.). De nombreuses interrogations 

pèsent en effet sur l’avenir de l’opéra, liées en particulier à son coût, son public, sa programma-

tion, la place de la création, etc. dans un contexte de mondialisation qui conduit par exemple des 

pays comme la Chine à y consacrer des journées d’étude et de rencontre entre universitaires et 

professionnels.

L’IReMus est un laboratoire de recherche en musicologie (Unité mixte de recherche placée sous la 

tutelle de Sorbonne Université, du CNRS, de la BnF et du ministère de la Culture) qui couvre une 

vaste chronologie allant du Moyen Âge à la musique électroacoustique, au jazz et aux musiques 

actuelles et qui aborde la plupart des sous-disciplines de la musicologie telles que les musico-

logies historique et systématique, l’ethnomusicologie, l’étude de la culture populaire contempo-

raine et des institutions musicales, la sociologie de la musique, la psychologie cognitive, l’esthé-

tique musicale et la musicologie numérique.

Au cours de la période 2019-2023, l’IReMus s’est engagé à renforcer les approches inter-                       

disciplinaires, à développer les liens avec le monde professionnel et à mener des actions en            

direction d’un public plus large que la communauté scientifique. L’opéra s’inscrit pleinement 

dans ces objectifs. C’est la raison pour laquelle un programme pluriannuel est mis en place à 

compter de mars 2019 qui permettra chaque année de faire le point pendant une ou deux jour-

nées sur une problématique propre au genre lyrique en croisant plusieurs approches : historique 

et contemporaine, française et internationale, universitaire et professionnelle.

Gilles DEMONET 
Directeur de l’IReMus



PROGRAMME

INTERVENTION 1
Partenariats et crise économique : le cas des théâtres espagnols 
Maria Elena Santaella Morales, Doctorante - IReMus

INTERVENTION 8
Partenariats et opéra : essai d’une définition
Violette Viannay, Doctorante - IReMus

INTERVENTION 5
Partenariats et opéra : enjeux de territorialisation 
Alain Surrans, Directeur - Angers-Nantes Opéra

INTERVENTION 2
Opera Vision : un partenariat pour l’autonomie audiovisuelle des opéras d’Europe
Luke O’Shaughnessy, Chargé de mission - Opera Europa

INTERVENTION 4
Partenariats et résidence artistique : le cas de la Péniche Opéra
Thomas Niel, Etudiant Master - Sorbonne Université, Faculté des Lettres

INTERVENTION 6
Comment lutter contre les déficits de l’Opéra de Paris au XVIIIe siècle ? 
Le rôle du syndic de l’Opéra (1712-1728) et de Louis-Armand-Eugène de Thuret (1733-1744) 
Pascal Denecheau, Ingénieur d’étude - Ministère de la Culture

ACCUEIL ET INTRODUCTION
Gilles Demonet, Directeur - IReMus

PAUSE
Café

PAUSE
Déjeuner

INTERVENTION 7
Opera Co-Pro : the marketplace of opera productions
Ambra Sorrentino, Directrice - Opera Co-Pro

TABLE RONDE
Quel avenir pour les partenariats des théâtres d’opéra ? 
Ensemble des intervenants  | Modératrice : Maria Elena Santaella Morales

PAUSE
Café

CLÔTURE

CONFIRMATION D’INSCRIPTION AVANT LE 8 MARS 2019 PAR MAIL : etude.admin-opera@cnrs.fr
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INTERVENTION 3
Opéra : nouvel espace d’innovation sociétale 
Mafalda Kong-Dumas, Secrétaire Générale Adjointe - Opéra Comique




