
 
 
 

SOMMAIRES DES PUBLICATIONS COLLECTIVES  

ET DES PÉRIODIQUES 
 

Éditions de l’Observatoire musical français 
Université Paris-Sorbonne 
Maison de la Recherche 

28, rue Serpente – Paris 6e 
 

Voir également les index Auteurs et Matières sur le site de l’OMF 
 

Série CS (Conférences et Séminaires), p. 1-24 – série CES (Correspondances, entretiens, 
souvenirs), p. 24 – série DM (Didactique de la musique), p. 25 

série H (Hommages), p. 26 – série JCMP (Jazz, chanson,  
musiques populaires modernes), p. 27 – série MAP (Musique et arts plastiques), p. 27-30 

série MINT (Musicologie, informatique et nouvelles technologies), p. 32  
 Les Cahiers de l’OMF, p. 33-34 

JREM (Journal de recherche en éducation musicale), p. 34-36  
Musicologies, p. 36-39 – E-OMF, p. 39 
La musique à l’université (HS), p. 40 
Principaux libraires diffuseurs, p. 40 

 

 
Série Conférences et séminaires (CS) 

resp. Danièle Pistone – in-4° – ISSN 1258-3561 
 
Danièle  PISTONE & Jean–Pierre  MIALARET (dir.), Analyse musicale et perception,  

CS n° 1, 1994, 160 p. – in-4° – 12 € – ISBN 2-84591 -002-9 
 
Guy GOSSELIN, Quelques axes prioritaires, p. 10-12 

Nicolas MEEUS, Cinq dichotomies pour décrire l’analyse musicale, p. 13-29 

Jean-Pierre MIALARET, Développement de l’activité perceptive en musique. Quelques jalons 

introductifs, p. 30-38 

Emmanuel PEDLER, L’écoute musicale : questions sociologiques, p. 39-48 

Jean-Marc CHOUVEL, Analyse musicale et temporalité, p. 49-73 

Marion PINEAU et Emmanuel BIGAND, Analyse de la théorie générative de la musique tonale de 

Lerdahl et Jackendoff, p. 74-93 

Coralie FAYOLLE, Les dictées musicales : outils de perception ? 

Benoît AUBIGNY, Analyse graphique et segmentation, p. 99-121 

Márta GRABOCZ, Analyse du premier mouvement de la Sonate op. 2 n° 3 en ut majeur de 

Beethoven, p. 122-142 

Gérard LE VOT, Les traditions de musique orale et semi-orale. Esthétique et épistémologie pratique, 

p. 143-150 



2 

 

Jean-Claude CHABRIER, Un mode musical caractéristique de la Haute Mésopotamie. Perception et 

analyse de variantes ethniques et rituelles, p. 151-155 

 
 

 
 

Gilles B OUDINET & Jean–Pierre M IALARET (dir.), Production et expressivité musicale 
chez l'enfant. Actes de la journée d’étude du 3 déc embre 1994 , CS n° 2, 1995, 

32 p. – in-4° – 7 € – ISBN 2-84591-003-7 
 
Gilles BOUDINET, En guise d’ouverture, p. 7-8 

Angélique FULIN, De l’écoute à la production musicale de l’enfant. Mémoire et représentation, p. 9-

11 

Anne-Marie GROSSER, Pédagogie et créativité, p. 12-14 

Anne LABUSSIÈRE, Un parcours obligé de l’analyse mélodique : l’écoute analytique de productions 

vocales d’enfants d’âge scolaire, p. 15-25 

Jean-Louis HARTER, L’enfant, l’adulte, p. 26-31 

 

 

 
Danièle P ISTONE (dir.),  Musique et style. Méthodes et concepts,  CS n° 3, 1995, 158 p. – 

in 4° – 12 € – ISBN 2-84591-004-5 
 
Georges MOLINIÉ, Musique et style, p. 9-11 

Nicolas MEEUS, Quelques réflexions sur la sémiotique musicale à l’écoute et à la lecture de 

Georges Molinié, p. 12-19 

Denis BERTRAND, Style et sémiotique. « Style sémiotique », p. 20-28 

Jean-Pierre BARTOLI, La musique, la stylistique et le concept de style, p. 29-35 

Danièle PISTONE, Style et musique, Éléments pour une étude lexicologique : des dictionnaires 

d’autrefois aux critiques d’aujourd’hui, p. 36-39 

Patrick TAFFOREAU, Le style musical en droit de la propriété littéraire et artistique, p. 50-56 

Georgie, DUROSOIR, Quelques observations sur le concept de style baroque, p. 57-60 

Gérard DENIZEAU, La musique baroque : référence à un concept plastique, p. 61-72 

Alban RAMAUT, « Wie ein Naturlaut ». Pour une approche du style de Gustav Mahler, p. 73-78 

Alexandra LAEDERICH, Un style au XXe siècle la musique orchestrale de Jacques Ibert, p. 79-90 

Marie-Cécile BARRAS, Stravinsky : un style ou des styles ? Questions de concept et de 

méthodologie, p. 91-102 

Michel FISCHER, Boulez, Ligeti, Boucourechliev : trois fonctions singulières de la page performative, 

p. 103-107 

Danielle COHEN-LEVINAS, Du Style et de l’Idée de Schoenberg, au Système et Idée de Boulez : 

quant à la négativité, p. 108-114 

Annie LABUSSIÈRE, Le style musical enfantin. Concepts et méthodes d’analyse, p. 115-124 

A.R. ADESSI, M. BARONI, C.V. LUZZI, J. TAFURI, La compétence stylistique musicale chez les 

enfants, p. 125-136 



3 
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les discographies, p. 57-66 

Yves BOROWICE, Chanson et histoire : quelques principes de méthode à partir de l’exemple des 

années 30, p. 67-84 

Catherine RUDENT, L’étude de la voix dans les chansons françaises : de la description à 

l’interprétation analytique, p. 85-97 

Brian THOMPSON, La chanson, bonne à tout faire dans l’enseignement du français langue 

étrangère, p. 99-108 

Isabelle CANNO, La censure et la chanson à la RTF et à l’ORTF dans les années 50 et 60, p. 109-

114 

Jérôme ARNOULD, La balle des cimetières, p. 121-123 

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 
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Jean-Luc HERVÉ, L’improvisation dans l’écriture, p. 9-15 
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François PICARD, Indonésie : des compositeurs improvisateurs qui n’écrivent pas, p. 75-90 
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Philippe LALITTE, Le carré sémiotique : un modèle d’analyse des formes musicales, p. 51-62 
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Paris : remises en perspective, p. 25-46 
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