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Pascal PISTONE (dir.), Musiques du XXe siècle. Conférences et séminaires 1996-1998,
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Jean-Yves BOSSEUR, La fugue dans les arts visuels, p. 43-58
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Dany RAJAONARIVONY, Johnny Hallyday, Palais des Sports 1982, p. 121-124
Jean VIAU, Comment appréhender l’originalité formelle d’une œuvre ? L’exemple des chansons de
Jean Guidoni, p. 125-130
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Danièle PISTONE (dir.), Musique et linguistique de spécialité. Séminaires 1996-1999,
CS n° 9, 2000, 80 p. – in-4° – 9 € – ISBN 2-84591-059-2
e

e

Xavier TESTOT, Deux objets incertains en France aux XVIII et XIX siècles : le dictionnaire de
musique et le vocabulaire musical, p. 7-29
Danièle PISTONE, Aspects de l’évolution du lexique musical de l’époque romantique à nos jours,
p. 31-38
Nancy HOURCQ, Le terme carrure dans son acception musicale : origine et définition, p. 39-44
Gottfried R. MARSCHALL, Traductologie et langage musicologique : l’exemple du transfert
allemand-français, p. 45-60
Isabella MONTERSINO, Élaboration d’un lexique de spécialité : l’exemple de la musique, p. 61-72

François MADURELL (dir.), Marius Constant et Serge Nigg : deux compositeurs en
marge des systèmes, CS n° 10, 2000, 87 p. – in-4° – 9 € – ISBN 2-84591-062-2
Jean-Yves BOSSEUR, Marius Constant et le geste musical, p. 9-13
Michel FISCHER, Marius Constant : l’art et la manière d’écrire des morceaux de concours, p. 15-34
Pierre-Albert CASTANET, Sade-Teresa de Marius Constant : les figurations plurielles d’un opéra fin
de siècle, p. 35-42
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François MADURELL, Pour un fonctionnalisme de l’art : une expérience de Marius Constant en
Armagnac, p. 47-52
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Hyacinthe RAVET (dir.), L'observation des pratiques musicales, Méthodes et enjeux.
Actes de la journée d'études du 28 avril 2001, CS n° 11, 2001, 130 p. – in-4° –
11 € – ISBN 2-84591-073-8
Danièle PISTONE, L’observation des pratiques musicales dans la France contemporaine. État de la
question et perspectives de recherche, p. 7-22
Michèle ALTEN, Les leçons de l’histoire, p. 23-27
Hyacinthe RAVET, Observer les pratiques musicales : approche méthodologique. Enjeux et
contextes, p. 29-42
Pierre COUPRIE, La musique électroacoustique ne concert ; histoire et perspectives, p. 43-52
Xavier MITAL, Les enjeux d’une carrière de pianiste-concertiste, p. 53-62
Jean-Pierre ARMENGAUD, Naissance d’un groupe de recherche, le RASM (Réception-ArtsSpectacle-Musique). Méthodes, enjeux, premlers travaux, p. 63-67
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Géraldine POURRAT, Les pratiques et les attentes culturelles de la population non résidente de
l’agglomération d’Évry, p. 69-72
Christine FRÉMAUX, Présentation d’une méthodologie appliquée sur le terrain en vue de
l’élaboration d’une politique culturelle territoriale : l’expérience de Pontault-Combault, p. 73-76
Catherine RUDENT, Étiquettes et clichés : la presse musicale ou la mise en sens de la musique,
p. 77-82.
Gilles BOUDINET, Repérages méthodologiques et analyse des postures langagières dans les
pratiques esthétiques des jeunes, p. 85-91
Joseph ROY, La musique dans les écoles de Côte d’Or : une enquête de l’IREDU, p. 93-98
Olga TCHISTIAKOVA, L’interaction affective entre enseignant et élève : quel est son rôle pour le
développement musical de l’enfant ? Observation des cours individuels de musique, p. 99-103
Laurent GUIRARD, Les pratiques musicales et les IUFM : enjeux et méthodes d’une analyse, p. 105112
e

Michèle BARBE, Quelques aspects des relations entre les arts en France au XX siècle : méthodes
et enjeux, p. 113-123

Éric DENUT, Nicolas DONIN & Jean-Luc HERVE (dir.), Improvisation et composition :
une conciliation impensable ? Réciprocité entre écriture et improvisation au
XXe siècle, CS n° 12, 2002, 122 p. – in-4° – 10 € – ISBN 2-84591-074-6
Nicolas DONIN et Éric DENUT, Introduction générale, p. 5-7
Jean-Luc HERVÉ, L’improvisation dans l’écriture, p. 9-15
Anne CHEFSON, Retrouver le geste de l’improvisateur : Cassandra’s Dream Song, p. 17-28
Bruno MANTOVANI, Jazz et musique savante en Allemagne dans les années 1920, p. 29-45
Thierry ESCAICH, Le discours musical dans l’improvisation et dans l’écriture (entretien avec Éric
Denut), p. 47-50
Jean-François ZYGEL, Improvisation à l’écran, p. 51-58
Marie-Hortense LACROIX, Improvisation musicale et orale dans les joutes oratoires chantées.
Exemple de la musique paysanne cubaine (province de Sancti Spiritus), p. 63-73
François PICARD, Indonésie : des compositeurs improvisateurs qui n’écrivent pas, p. 75-90
Fabrice CONTINI, La composition musicale en Inde du Sud : une création spontanée ?, p. 91-106

Alain BONARDI (dir.), Art lyrique et art numérique. A propos d’une scénographie
virtuelle interactive de Norma de Bellini, CS n° 13, 2002, 70 p. – in-4° – 8 € –
ISBN 2-84591-076-2
Pascal MEYER, Théâtre et nouvelles technologies, p. 7-11
Mark REANEY, Digital Shadows, p. 13-21
e

Serge LEMOUTON, Du rôle des techniques audionumériques dans un opéra du XXI siècle.
Exemple de K… de Philippe Manoury, p. 23-32
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Vincent BARTHE, Diriger Norma aujourd’hui : quels choix interprétatifs, p. 33-39
Alain BONARDI et Francis ROUSSEAUX, Vagabonds, pédants ou philistins : choisir en beauté,
p. 41-48
Edmond COUCHOT, Entre je et on : les balancements du sujets dans les arts interactifs, p. 49-57

Danièle PISTONE (dir.), La musique et l’imaginaire, CS n° 14, 2002, 152 p. – in-4° –
12 € – ISBN 2-84591-079-7
Roberto BARBANTI, De l’acoustinaire : éléments pour la définition d’un nouveau paradigme
acoustique, p. 5-21
Michel IMBERTY, L’inconscient et l’imaginaire du temps dans la création musicale, p. 23-32
Edith LECOURT, De l’imaginaire sonore à l’imaginaire musical, approches psychanalytique
et musicothérapique, p. 33-47
Pierre SAUVANET, L’image spatiale d’un rythme temporel, p. 49-58
Michel GUIOMAR, Esthétique de la subjectivité et phénoménologie de l’imaginaire musical :
quelques propositions d’une démarche poïétique, p. 59-81
Mireille HENNINGER-VIAL, La mythanalyse, une forme possible de réponse au problème
de la signification musicale : pourquoi et comment ?, p. 83-95
Gilles BOUDINET, Structuration de l’imaginaire de la musique et de l’imaginaire par la musique
auprès d’élèves en difficulté, p. 97-104
Claude JAMAIN, De la musique à la grâce, p. 105-112
e

Joseph-François KREMER, Vie et mort de l’imaginaire au XXI siècle dans le contexte des topiques
musicales, p. 113-125
Danièle PISTONE, La musique et l’imaginaire dans la France contemporaine, p. 127-137

Jean-Pierre MIALARET & Danièle PiSTONE (dir.), L’observation des pratiques de
concert, CS n° 15, 2003, 182 p. – in-4° – 13 € – ISBN 2-84591-086-X
Danièle PISTONE, Notes sur le concert parisien : les leçons de l’observation contemporaine, p. 7-20
Gesa ZUR NIEDEN, Les associations de concert parisiennes et la musique contemporaine
française. Programmation ou communication ?, p. 21-40
Tomoko YASUKAWA, Le concert dans les églises parisiennes. Quelques aspects contemporains,
p. 41-48
Jean-Marc CHOUVEL, Quelques considérations autour de la notion de concert contemporain, p. 4955
Hui-Mei CHEN, La flûte en concert : l’influence du répertoire contemporain sur l’interprétation, p. 5765
Jean-François LAGROST, La flûte, les modes de jeu et la technologie : une nouvelle approche et de
nouveaux outils pour l'enseignant et le concertiste, p. 67-78
Gilles BOUDINET et al., La vie musicale à l’Université de Paris VIII, p. 79-85
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Laurent GUIRARD, Pourquoi encadrer la musique ? Ou la fonction des contraintes spatiotemporelles du concert, p. 87-99
Françoise TILLARD, Tendance didactique dans la vie du concert, p. 101-104
Pascal PISTONE, Concert et démocratisation. Réflexion sur quelques pratiques parisiennes, p. 105120
Gérard DENIZEAU, La salle de concerts de la Cité de la Musique à Paris, p. 121-128
Laurent CUGNY, Les lieux du jazz, p. 129-138
Brigitte SOULAS, Pratiques actuelles en musique et danse traditionnelles, p. 139-149
Catherine RUDENT, « Try a Little Tenderness » par Otis Redding en concert. L’âme de la soul ?,
p. 151-163

Marc BATTIER & Danièle PISTONE (dir.), Analyse et contextualisation, CS n° 16, 2004,
82 p. – in-4° – 9 € – ISBN 2-84591-099-1
Danièle PISTONE, Musique et contextualisation : constats et propositions, p. 7-19
Eric DENUT, Quel « au delà » pour le neutre ?, p. 21-26
Jérôme ROSSI, La notion de programme dans Harold en Italie de Berlioz, p. 27-42
Philippe REYNAL, La forme musicale : réflexion sur la relativité d’une notion, p. 43-49
Philippe LALITTE, Le carré sémiotique : un modèle d’analyse des formes musicales, p. 51-62
Pierre COUPRIE, Des outils pour l’analyse de la musique électroacoustique, p. 63-73

Vanessa GUY (dir.), Le XXe siècle espagnol et Paris. Parcours musical éclectique,
CS n° 17, 2004, 78 p. – in-4° – 9 € – ISBN 2-84591-101-7
e

Vanessa GUY, L’esthétique de la musique espagnole dans la première moitié du XX siècle, p. 1123
Hélène BEAUCHAMP, La création scénique du Retable de Maître Pierre de Manuel de Falla à
Paris : remises en perspective, p. 25-46
Jean-Jacques COGNARD, Joaquín Turina : un ‘andalousisme’ parisien, p. 47-52
Paloma OTAOLA, Le rôle de Paris dans l’itinéraire artistique d’Oscar Esplá (1886-1976), p. 53-72

Vanessa GUY (dir.), La musique représentative, CS n° 18, 2005, 154 p. – in-4° – 12 € –
ISBN 2-84591-114-9
Alessandro ARBO, Musique et représentation : quelques réflexions sur l’origine du débat dans la
philosophie des Lumières, p. 15-24
Sofiane BOUSSAHEL, Signification historique et fonction structurelle de la citation de la
e

3 Symphonie de Ludwig van Beethoven dans Métamorphoses de Richard Strauss, p. 25-52
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Bruno DUCAL, La musique et les arts : une interaction dynamique. L’escalier des Vibrations
chromatiques, p. 53-61
Stéphane DUMAS, Surface et profondeur dans le mythe de Marsyas, p. 63-70
Vanessa GUY, Du visible dans le sonore. La musique représentative : propositions pour une
nouvelle terminologie et réflexions sur le concept, p. 71-80
Marc JEANNIN, Interrelations entre langage et musique, p. 81-87
Laurence LE DIAGON-JACQUIN, Proposition d’analyse comparée entre la musique et les arts
visuels les trois niveaux de signification panofskyens appliqués à la Totentanz de Liszt, p. 89102
Jean-Luc LEROY, Présentation et re-présentation en musique, p. 103-112
Ricardo MANDOLINI, Rudolf Arnheim, l’intelligence des sens, p. 113-123
Mathieu SCHNEIDER, Macbeth op. 23 de Richard Strauss : une représentation musicale ?, p. 126135

Bruno BOSSIS (dir.), Intention et création dans la musique d’aujourd’hui, CS n° 19,
2005, 88 p. – in-4° – 9 € – ISBN 2-84591-115-7
Bruno BOSSIS, Un questionnaire sur la création s’adressant aux compositeurs, p. 9-20
Evelyne GAYOU, Intentions de création en musique électroacoustique chez les compositeurs invités
au GRM, p. 21-26
Hsien-Sheng LIOEN, Le Poème lyrique II de Qigang Chen et la vocalité dans la musique
contemporaine chinoise, p. 27-39
Mikhail MALT, Autour d’Achorripsis de Xenakis : la logique dans le processus de création, p. 41-56
Nicolas VIEL, Erewhon de Hugues Dufourt : de l’utopie romantique à l’utopie sonore, p. 57-70
Rob WEALE, The Intention/Reception project investigating composer intention and listener response
in electroacoustic compositions, p. 71-81

François MADURELL (dir.), Les pratiques d’écoute individuelles. Actes de la rencontre
du 22 mars 2003, CS n° 20, 2005, 90 p. – in-4° – 9 € – ISBN 2-84591-116-5
Anne LEONARD Les formes multiples de l’écoute musicale individuelle : Ernest Laurent et Oskar
Kokoschka, p. 7-14
Sabine BELLE, L’approche auditive comme outil méthodologique, p. 15-19
Pascal TERRIEN, L’écoute musicale au collège : un vecteur d’éducabilité, p. 21-39
Hyacinthe RAVET, Une approche sociologique de l’écoute musicale, p. 41-49
Pierre COUPRIE, L’écoute individuelle et les technologies numériques, p. 51-62
Mondher AYARI et Stephen McADAMS, L’influence du savoir culturel sur la perception et la
compréhension musicales, p. 63-83
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Michel FISCHER & Danièle PISTONE (dir.), Polytonalité/ Polymodalité. Histoire et
actualité, CS n° 21, 2005, 266 p. – in-4° – 15 € – ISBN 2-84591-117-3
Danièle PISTONE, Superpositions tonales et modales. Histoire et théorie, p.13-26
Jérôme ROSSI, Fonctions de la polytonalité dans la musique instrumentale de Frederick Delius, p. 2736
Elisa TEGLIA, Superpositions harmoniques dans les œuvres pour orgue de Louis Vierne, p. 27-51
Marie-Cécile BARRAS, Stravinski. De la polytonalité à la polymodalité ou les avatars d’une
interprétation, p. 53-61
Giada VIVIANI, La « modulation simultanée ». L’adieu à la vie op. 26 d’Alfredo Casella, p. 63-71
Patrick OTTO, La polytonalité dans les œuvres de Richard Strauss et de Paul Hindemith, p. 73-89
François de MEDICIS, La polytonalité selon Darius Milhaud : « Plus subtile dans la douceur, plus
violente dans la force… », p. 91-115
Pascal PISTONE, La polytonie selon Charles Koechlin, p. 117-125
Michel DUCHESNEAU, Maurice Ravel et la polytonalité : de l’emprunt à la transgression, p. 127-142
Benoît AUBIGNY, La polytonalité dans l’œuvre d’Honegger : mythe ou réalité ?, p. 143-157
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