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Présentation 
 
 
 
Le Bureau des Jeunes Chercheur.e.s de l’Institut de Recherches en Musicologie    

(BJC IReMus) est né en mai 2014 à l’initiative de doctorant.e.s qui désiraient s’impliquer 
activement dans la vie scientifique du laboratoire. Succédant au Bureau des Jeunes 
Chercheur.e.s de l’ancienne équipe de recherche de l’Observatoire Musical Français (OMF), 
le BJC IReMus a pour fonction de favoriser le dialogue entre doctorant.e.s et chercheur.e.s 
confirmé.e.s au sein du laboratoire. À ce titre, il organise différents événements scientifiques 
comme le Congrès Doctoral International de Musique et Musicologie, ainsi que le séminaire 
des doctorant.e.s. Par ses différentes actions, le BJC IReMus participe au rayonnement 
national et international de la recherche en Musique et Musicologie. 

 
Après le succès des Journées Doctorales Internationales 2017, Quaerendo invenietis, 

le BJC IReMus a choisi cette année de transformer ces rencontres en Congrès Doctoral 
International. Cette édition 2018, Au rythme de la recherche, est placée sous les couleurs des 
mondes ibériques et latino-américains. Nous avons la chance d’accueillir des spécialistes et 
des doctorant.e.s d’universités françaises et étrangères qui pourront s’exprimer en français, en 
espagnol ou en anglais. Dans une perspective de rayonnement et d’interaction, nous avons à 
cœur de faire dialoguer l’IReMus avec d’autres institutions majeures de la recherche en 
Musique et Musicologie en accueillant des personnalités d’horizons différents. 
 

Un des nouveaux objectifs du BJC IReMus est de créer un lien à la fois pédagogique, 
scientifique et social entre étudiant.e.s de Master et doctorant.e.s. Travailler ce lien est 
essentiel pour la vie de la recherche en Musique et Musicologie à la Faculté des Lettres de 
Sorbonne Université, mais aussi dans les autres universités en France et dans le monde. C’est 
pourquoi, le BJC IReMus encourage vivement les étudiant.e.s de Master à venir assister au 
Congrès. 
 

Nous tenons à remercier ici les nombreuses personnes qui ont soutenu ce projet. 
 

Nous vous souhaitons de passer trois journées riches en échanges scientifiques, 
institutionnels et humains. 

 
Le Bureau des Jeunes Chercheur.e.s de l’IReMus 

 
Membres actuels 
Pauline Genissel 
Nancy Hachem-Ballet 
Katia-Sofía Hakim 
Rubén López Pérez 
María Elena Santaella Morales 
                           

 
Membres d’honneur  
Yvonne Duong 
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Invité.e.s d’honneur 
 
Louis Jambou, Professeur émérite, Sorbonne Université 
 
Né à Querrien (Bretagne, France), Louis Jambou est agrégé d’espagnol (1969). Docteur de troisième 
cycle de l’université de Paris Sorbonne (1974, Les origines du tiento, Paris/Bordeaux, CNRS, 1982) et 
docteur d’état en Histoire de la Musique et Musicologie en Sorbonne (1989,!! Evolución del órgano 
español, 2 vol., Universidad de Oviedo, 1988) il a suivi un cursus auprès des universités de la 
Complutense de Madrid, de Paris-Nanterre et de Paris Sorbonne. Aux Conservatoires de Nantes et de 
Paris il est couronné des premiers prix d’orgue et d'esthétique.! Il a été chercheur musicologue à la 
Casa de Velázquez de Madrid (1974-1977) puis secrétaire général des affaires artistiques de la même 
institution (1978-1988). Il a été professeur d’histoire de la Musique et Musicologie à Paris-Sorbonne 
dont il est actuellement professeur émérite. Auteur de plus de 200 travaux musicologiques sa 
recherche a versé surtout sur la musique en Espagne et ses rapports avec la France. Les hommes, les 
institutions et l’organologie en sont les axes principaux. 
 
Begoña Lolo, Universidad Autonoma de Madrid, Centro Superior de Investigación y 
Promoción de la Música (CSIPM) 
 

Catedrática de Historia de la Música (2006) y Directora del 
Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música 
(2012) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). En el 
año 2000 lidera la implantación de la carrera de Historia y 
Ciencias de la Música. Ha sido Directora del Departamento 
Interfacultativo de Música 2000-2006 y Directora del 
Doctorado en Historia y Ciencias de la Música 2003-2018 de 
la UAM. 
Es Académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando (2016) y Premio Nacional de Historia de 
España (2000). Ha ocupado el cargo de Vicepresidenta de la 
Sociedad Española de Musicología (1998-2003) y directora de 
la Revista de Musicología (1997-2003). Entre sus libros 
destacar: Días de Gloria y muerte. Misas de José de Torres en 
honor del rey Luis I (2000); Visiones del Quijote en la música 
del siglo XX (2011); Imprenta y edición musical en España 
(ss. XVIII-XX) (2012); Cantos de Guerra y Paz. La música en 
las Independencias Iberoamericanas (1800-1840) (2016). 

 
Laia Falcón, Universidad Complutense de Madrid 
 

Docteure en Sociologie de l’Art (Sorbonne Nouvelle de Paris) 
et en Communication-Études du Cinéma (Complutense de 
Madrid), depuis 2006 elle enseigne et fait de la recherche 
(Profesora Contratada Doctora) à l’Université Complutense 
de Madrid dans les matières de Musique pour la Narration, 
Direction Cinématographique et Création du Personnage. Dans 
le domaine de la recherche musicale elle est auteure du livre 
« L’Opéra. Voix, émotion, personnage » chez Alianza 
Editorial, et d’une riche collection d’études monographiques 
sur la création de personnages lyriques.  
Tant que soprano, après avoir gagné le prix d’interprétation 
2010 du Mozarteum de Salzburg, elle a chanté soliste dans des 
salles de concert comme la Toscanini de la Scala de Milán, la 
Grosser Saal du Mozarteum de Salzburg, la Biennale de 
Venecia ou le Théâtre Royal de Madrid. 



 

Programme  
 

Jeudi 5 avril 2018  
 
Salle 035 
 9h     Accueil des participant.e.s 
 9h30    Ouverture du Congrès 
  Bureau des Jeunes Chercheur.e.s de l’IReMus 
  Cécile Davy-Rigaux, Directrice de l’IReMus 
  Gilles Demonet, Directeur adjoint de l’IReMus 
 

Modération : Cécile Davy-Rigaux 
10h      Pauline Genissel « Vincent d’Indy et l’héritage wagnérien (1876-1886) » 
10h30   Amy Kyle « Une autre perspective sur l’œuvre de Pauline Viardot » 
 

11h Pause café 
 

Modération : Begoña Lolo 
11h30   Juan Carlos Galiano Díaz « De los grandes teatros de ópera europeos a la 
  Semana Santa andaluza: la recepción de la ópera Jone (1858, Errico Petrella) 
  en España a través de las bandas de música » 
12h   María del Carmen Lorenzo Vizcaíno « La música en el Teatro Principal de 
  Santiago de Compostela entre 1840 y 1914 » 
 

12h30 Pause déjeuner  
 

Salle 035 
Modération : Jean-Jacques Velly 
14h   « Regards sur la musique entre France et Espagne », entretien avec Louis 
  Jambou  
 

Modération : Laia Falcón Díaz-Aguado 
14h30   María Jesús Fernández Sinde « Pianos y salones en la España del siglo XIX: 
  usos sociales y representación plástica » 
15h   Andrés Felipe Molano Ruiz « Tras los rasgos del piano futurista de inicios del 
  siglo XX » 
 

15h30 Pause café 
 

Modération : María Elena Santaella Morales 
16h   « Les institutions musicales et réseaux de diffusions en France et en Espagne » 

Table ronde avec Jean-Marc Chouvel, Laia Falcón Díaz-Aguado, Louis 
Jambou et Begoña Lolo.  

 

Modération : Jean-Marc Chouvel 
16h40   Carla Miranda Rodríguez « Genaro Monreal: construcción y exportación de 
  lo español en música » 
17h10   Carlos González Ludeña « La figura del dramaturgo y letrista como eje  
  vertebrador de una investigación en Musicología. El estudio de la   
  modernización poético-musical en la obra José de Cañizares entre 1697-1723 » 
 
17h40   Clôture de la journée 

Bureau des Jeunes Chercheur.e.s de l’IReMus 



 

 
 

Vendredi 6 avril 2018 
 
Salle 035 
9h   Accueil des participant.e.s 
 
Modération : Araceli Guillaume-Alonso 
9h30   Dialogue interdisciplinaire avec Marie-Bernadette Dufourcet 
10h   Carte blanche à Begoña Lolo 
10h30   Rubén López Pérez « Geste, guitare et pensée » 
 
11h Pause café 
 
Modération : Begoña Lolo 
11h30   Rebeca González Barriuso « Aportación francesa a la programación del 
  teatro del Príncipe Alfonso de Madrid (1868-1874) » 
12h   Julio E. Marco-Franco « Crisis de la música académica: caminando hacia 
  nuevas performances, tonalidades y consideración de la opinión del público » 
 
12h30 Pause déjeuner  
 
Modération : François Picard 
14h   « Valoriser la recherche en Musique et Musicologie » 
  Table Ronde avec Laia Falcón Díaz-Aguado, Katia-Sofia Hakim, Ester Pineda 
14h45   Bai Zhao « Développement de la musique électroacoustique en Chine depuis 
  ces 40 dernières années » 
15h15   Miyuki Jinnai « Sur l'accentuation de la signification via des cycles de  
  fragments musicaux dans Saint François d'Assise d’Olivier Messiaen » 
 
15h45 Pause café  
 
Modération : Catherine Deutsch 
16h15   Judith Romero Porras « Jean-Etienne Marie et son influence dans la   
  formation des compositeurs mexicains : les années 1960. Bilan et perspectives » 
 
Modération : Alice Tacaille 
16h45   Parsival Castro Mejía « Los acordes en el laúd alrededor de 1600 » 
17h15   Gaël Liardon « Le modernisme musical français à la fin de la Renaissance » 
 
17h45   Clôture de la journée 

Bureau des Jeunes Chercheur.e.s de l’IReMus 
 

 

 

 



 12 

 

Samedi 7 avril 2018 
 
Salle 035 
9h30   Accueil des participant.e.s 
 
Modération : Marie-Bernadette Dufourcet 
10h   Laia Falcón Díaz-Aguado « Le chant de Cléopâtre. Représentation musicale 
  et scénique  de “la” femme de pouvoir : un modèle d’analyse intertextuelle » 
10h30   Noëlle Heber « Treasures in Heaven and on Earth: Poverty and Abundance in 
  the Life and Sacred Cantatas of Johann Sebastian Bach » 
11h   Lena Rodríguez Duchesne « Gaspar Villate (1851-1891): su presencia en 
  París a través del estreno de su primera ópera Zilia » 
 
11h30 Pause café  
 
Modération : Jean-Pierre Bartoli 
12h   Yann Breton « Les orchestres de festival : nouvelles perspectives pour  
  l'interprétation historiquement informée du répertoire symphonique de la  
  première moitié du XIXe siècle en Allemagne » 
12h30   Lucas Berton « Une présence de la littérature antique dans l’œuvre de Franz 
  Liszt. Les ‘Rhapsodies hongroises’: un écho aux rhapsodies d’Homère ? » 
 
13h Pause déjeuner  
 
Modération : Laia Falcón Díaz-Aguado 
14h30   Clément Guitard « Répons de Pierre Boulez, un répons ? » 
15h   Simon Marsan « Le pouvoir de la voix contre la voix du pouvoir : une  
  approche herméneutique de la vocalité dans la musique de Luciano Berio » 
 
15h30 Pause café  
 
Modération : Laurent Cugny 
16h   Solène Scherer « Musique fédératrice : le Wiener Staatsoper et la scène  
  musicale viennoise au lendemain de la Seconde guerre mondiale » 
16h30   James Strowman « La mémoire conceptuelle chez Henri Dutilleux  
  réinterprétée : contextualisation historique et culturelle de la Deuxième  
  symphonie » 
17h00   Cécile Cheraqui « La représentation des spirituals dans la culture  
  états-unienne après la guerre de Sécession » 
 
17h30   Clôture du Congrès 

Bureau des Jeunes Chercheur.e.s de l’IReMus 
Laurent Cugny, Directeur de l’UFR Musique et Musicologie 

  



Résumés 
Lucas Berton « Une présence de la littérature antique dans l'œuvre de Franz Liszt. Les 
‘Rhapsodies hongroises’ : un écho aux rhapsodies d’Homère ? » 

En Allemagne, au début du XIXe siècle, la philologie accède au statut de science universitaire 
indépendante. Celle-ci alimente une volonté forte de questionner la modernité en faisant appel à une 
nouvelle histoire – une nouvelle Antiquité – qui n’est plus celle de la Querelle des Anciens et des 
Modernes : cette Antiquité permet désormais de développer un regard critique sur la modernité par la 
convocation d’un temps où la synthèse entre art, langage, politique, économie et science était aboutie. 
Elle pouvait alors être représentée comme une inspiration et, pour certains, un exemple à reproduire. 

Rédigées à l’aube de l’histoire de la littérature occidentale, deux épopées, l’Iliade et 
l’Odyssée, fascinent les romantiques. La question du rôle d’Homère vis-à-vis de ces deux œuvres 
représentait alors le cœur de la « question homérique », amorcée par Friedrich August Wolf : Homère 
avait-il composé seul ces deux épopées ou a-t-il formé une œuvre à partir de fragments de poèmes 
rédigés par une suite d’aèdes ? 

Par la composition de ses « Rhapsodies hongroises », Franz Liszt souhaite, à l’instar d’un 
rhapsode grec, rassembler des fragments de musique tzigane avant de les coordonner afin d’en créer 
un tout homogène, une « épopée bohémienne » [LISZT, Franz, « Des Bohémiens et de leur musique 
en Hongrie », Paris, A. Bourdilliat, 1859, p.344], pouvant refléter l’âme de sa nation – la Hongrie –, 
dont  il souhaite se « constitue[r] le Rhapsode » [GUT, Serge / BELLAS, Jacqueline (éd.), « Franz 
Liszt et Marie d’Agoult: Correspondance, présentée et annotée par Serge Gut et Jacqueline Bellas, 
Paris, Fayard, 2001, p.1148]. Nous nous interrogerons sur la signification de ce geste de composition, 
en nous demandant ce que doit la rhapsodie lisztienne à la rhapsodie d’Homère, monuments d’un 
sublime plus que jamais atteint pour le musicien. Nous questionnerons donc l’adjectif « hongroises » 
en tentant de montrer en quoi la nationalité et la rhapsodie sont deux principes synchrones. Nous 
tâcherons également de saisir comment Liszt s’insère dans les débats sur la « question homérique », 
notamment du fait de son rôle de poète rassembleur. Seront enfin évoquées les caractéristiques de cette 
nouvelle épopée qui semble faire écho, par-delà les siècles et les latitudes, aux rhapsodies d’Homère. 

Yann Breton « Les orchestres de festival : nouvelles perspectives pour l'interprétation 
historiquement informée du répertoire symphonique de la première moitié du XIXe siècle en 
Allemagne » 

Dans la seconde moitié du XXe siècle, le courant de musique ancienne réexamine les 
conditions d’interprétation de nombreux répertoires, notamment les symphonies de Beethoven. 
Musiciens et chercheurs tendent à tempérer les « excès » des orchestres du type Karajan ou 
Furtwängler et à revenir à des effectifs beaucoup plus légers, censés mieux cadrer avec la réalité 
historique. 

En réalité, les symphonies de Beethoven ont été interprétées du vivant du compositeur dans 
des conditions extrêmement diverses, non seulement en termes d’effectifs, mais aussi de salles et de 
contextes socio-économiques. Même si le plus souvent Beethoven a disposé d’un orchestre assez 
modeste, de l’ordre de 35 musiciens, le développement des festivals dans les territoires 
germanophones a offert dès les années 1810 des conditions nouvelles pour l’interprétation de ce 
répertoire, avec des effectifs bien plus conséquents. La taille importante et la composition hétérogène 
de ces effectifs impliquaient, pour l’obtention d’un résultat musical satisfaisant, une gestion 
particulière de l’orchestre dont la pratique a été perdue depuis : la division de l’orchestre symphonique 
en une section solo et une section ripieno. 

Il s’agira d’examiner les conditions d’époque pour l’interprétation du répertoire symphonique 
en situation de festival, et de réfléchir à l’application de ces données dans le cadre d’une interprétation 
historiquement informée, dans l’intérêt de remettre au goût du jour la division de l’orchestre en 
solistes et ripienistes. 
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Parsival Castro Mejía « Los acordes en el laúd alrededor de 1600 » 

A mediados del siglo XVI, los métodos e instrucciones para laúd comienzan a tratar el tema de 
la ejecución de los acordes. Una de las preocupaciones recurrentes consiste en describir la manera de 
tocar los acordes de cinco y seis sonidos, con la ayuda de solamente cuatro dedos. En efecto, la técnica 
del laúd exige que el meñique de la mano derecha esté siempre apoyado en la tapa armónica, por lo 
cual solo quedan cuatro dedos disponibles. Aunque esto implique que haya un cierto grado de arpegio 
imposible de evitar, si el gesto es suficientemente rápido, se puede dar la impresión de un acorde seco 
(“plaqué”). 
 Varios académicos, luego de haber estudiado dos importantes fuentes como son las 
instrucciones para laúd de Adrian Le Roy (1574) y las de Thomas Robinson (1603), han llegado a la 
conclusión que el arpegio no era utilizado, e incluso era proscrito en la práctica de dicho instrumento 
antes de 1600. El argumento central para esta conclusión está basado en la utilización de la palabra 
together, que se encuentra en las dos instrucciones mencionadas y que podría ser interpretado como 
“no arpegiado”. 
 Sin embargo, una lectura más detallada permite ver que Le Roy no se refiere a un toque 
plaqué, sino que simplemente describe un gesto técnico, el cual bien podría ser arpegiado. De igual 
manera, ciertos elementos encontrados en otras fuentes, como las instrucciones de Pietro Paolo Meli y 
las de Jean-Baptiste Besard, nos permiten considerar otra perspectiva: tanto Robinson como Besard 
serían testigos de una nueva manera de tocar los acordes, surgida alrededor de 1600. En este contexto, 
el empleo de la palabra together en las instrucciones de Robinson no haría referencia al tipo de 
emisión del acorde, sino que serviría para mencionar la antigua técnica, aquella descrita por Le Roy. Y 
mientras Robinson rehúsa la nueva manera de tocar, Besard se muestra más abierto a los cambios. 
Tanto la antigua técnica como la nueva permiten arpegiar los acordes.Esta comunicación presenta una 
nueva lectura de las instrucciones de Adrian Le Roy y las de Thomas Robinson, establecida en la 
comparación de otras fuentes de la época. Si bien este trabajo está focalizado en la dimensión 
histórica, tiene igualmente un impacto evidente en la práctica del laúd hoy en día. 

Cécile Cheraqui « La représentation des spirituals dans la culture états-unienne après la 
guerre de Sécession » 

Au sortir de la guerre de Sécession, une musique se popularise au sein de l’Amérique 
blanche : les spirituals des anciens esclaves. Cette musique connaît alors une large et rapide diffusion ; 
en premier lieu par l'intermédiaire des concerts et enregistrements des chœurs d'universités noires, 
nouvellement indépendantes puis très vite à travers un nouveau médium : le cinéma, sonore dès la fin 
des années 1920. 

Mais ces représentations (scéniques, phonographiques et cinématographiques) participent à la 
fabrication d'un folklore imaginaire, la musique étant bien différente de celle que chantaient réellement 
les esclaves. Le degré de cette différence peut s'évaluer grâce à différentes sources. D'une part de 
nombreux témoignages écrits, décrivant de façon souvent précise les cérémonies religieuses, d’autre 
part, les transcriptions musicales faites par des musicologues blancs dans différentes plantations. Les 
spirituals, tels qu'ils furent présentés aux États-Unis, et même plus largement, au monde, avaient été 
déconnectés de leur contexte socio-historique de création : l’esclavage. D'une apparence naïve - c'est 
du moins ce que pensent les Blancs, témoins d'une ferveur religieuse en lien étroit avec l'Afrique, les 
spirituals étaient en réalité emplis de messages implicites appelant à la résistance et incitant à 
l'évasion. La musique témoignait également de la richesse qu'apporte nécessairement une double 
culture : hétérophonie et rythmes irréguliers au service de mélodies probablement inspirées des 
pratiques religieuses de l’époque. 

L'image du « bon esclave » heureux de servir ses maîtres bienveillants est ainsi substituée aux 
aspects les plus sombres de « l’institution ». Cette représentation rejoint alors celle déjà largement 
illustrée par les Minstrel Shows  en vogue dans tout le pays dès les années 1830. Robert C. Troll dans 
son ouvrage Blacking Up, parle d'une version « nettoyée des spirituals ». L'âge d’or hollywoodien 
poursuit cette tradition dans des films comme Dimples (William A. Seiter, 1936), The Green Pastures 
(Marc Connelly et William Keighley, 1936) ou Gone With the Wind (Victor Fleming, 1939). 

Mon étude consistera donc à l'analyse de cette nouvelle image apposée et imposée à la 
musique la plus directement liée à l'esclavage. Et ce, après avoir explicité la différence fondamentale 
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entre cette représentation et la définition des spirituals dans leur contexte originel. Rares sont les 
approches musicologiques des spirituals. Il sera donc intéressant de partir de cette musique comme 
point central et d'interpréter les transformations qui surviennent après la guerre de Sécession et qui 
témoignent d'une volonté de recréation de l'histoire. 

Laia Falcón Díaz-Aguado « Le chant de Cléopâtre. Représentation musicale et scénique  de 
« la » femme de pouvoir : un modèle d’analyse intertextuelle » 

A quoi semble-t-elle, «la» femme de pouvoir ? Et comment sonne-t-elle… comment faire son 
portrait musical? Avec quels instruments de l’orchestre ? Quelle est la couleur, l’hauteur ou la 
puissance de sa voix ? Et la ligne de sa mélodie ? Est-elle douce, sensuelle, agressive, bizarre à 
suivre... ?  

Certains personnages de fiction s'installent fortement dans l’imaginaire collectif en faisant que 
les publics des différents époques les choisissent comme des modèles et références avec lesquels 
définir leur réalité sociale. Dans ce cadre, cette recherche s’interroge sur ces processus par rapport aux 
personnages de fiction qui représentent spécifiquement des femmes avec un fort pouvoir social et 
politique: des reines,  pionnières des luttes sociales, femmes présidentes ou qui dirigent des hôpitaux 
où des entreprises…une collection de références collectives, toujours renouvelé et d’une importance 
considérable par rapport aux définitions et préjugés sociaux sur l’identité de « la » femme de pouvoir. 
En suivant ce but, cette recherche a choisit un motif constant représentatif de ce type de personnage et 
d’analyser et comparer les traits et les discours écrits à son propos par les différents groupes sociaux 
qui l’ont représenté avec un intérêt fictionnel. L'exemple qui m’a semblé le plus adéquat a été 
Cléopâtre VII : la dernière représentante de l'Égypte pharaonique et l'un des personnages féminins les 
plus cités, tant dans l’historique des femmes gouvernantes que dans l’imaginaire fictionnel et 
populaire. L’évolution de sa représentation musicale et scénique sert comme exemple d'une grande 
variété de discours fictionnels, du Ier siècle av. J.C. à nos jours et comme exemple de discours 
représentatifs d’organisations et d'environnements sociaux très divers par rapport à la définition 
culturelle des femmes avec un fort pouvoir sociale ou politique.  

María Jesús Fernández Sinde « Pianos y salones en la España del siglo XIX: usos sociales y 
representación plástica » 

El presente Proyecto de Tesis Doctoral plantea el empleo de la Iconografía Musical como 
herramienta de análisis de una historia cultural. La práctica musical en los espacios sociales privados 
será objeto de investigación, centrada en los salones y  en los estudios de artistas en los que dicha 
actividad se desarrollaba. En este sentido, será valorada la presencia de músicos en los espacios de 
reunión privados y en la cotidianidad doméstica. Asimismo, será analizada la importancia asignada a 
la música como disfrute estético y como elemento de valoración social por parte de la burguesía, clase 
emergente que procuró la emulación de los hábitos de consumo culturales de la aristocracia. 

El uso y función de la música dentro de un entorno social y cultural concreto trascienden su 
propio espacio creativo al representarse en la pintura, dibujos y reproducciones fotográficas del 
periodo, el siglo XIX español. Será objeto de estudio el empleo de instrumentos musicales en los 
retratos, así como las imágenes de los salones y espacios de reunión burgueses y aristocráticos. 
También serán analizadas aquellas imágenes en las que la inspiración, la evocación o la intención 
sugerente otorgaban a la obra unos significados menos evidentes. 

Juan Carlos Galiano Díaz « De los grandes teatros de ópera europeos a la Semana Santa 
andaluza: la recepción de la ópera Jone (1858, Errico Petrella) en España a través de las 
bandas de música » 

El 26 de enero de 1858 la ópera Jone fue representada por primera vez en el Teatro alla Scala 
de Milán, un drama lírico en cuatro actos con libreto en italiano de Giovanni Peruzzini y música de 
Errico Petrella. Su argumento, basado en la famosa novela de Edward Bulwer-Lytton, The Last Days 
of Pompeii, gira en torno a los últimos días de la ciudad de Pompeya antes de su destrucción en al año 
79 d.C. provocada por la erupción del monte Vesubio. La obra fue representada con un rotundo éxito 
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tanto en Italia como en gran parte de Europa, siendo considera la mejor ópera de Petrella (Asmodeo, 
1872). Sin embargo, Jone no obtuvo esa exitosa recepción en España, siendo escasamente 
representada en Barcelona y en Madrid. 

A pesar de la escasa popularidad de Jone en fronteras españolas, hubo fragmentos con gran 
recepción y repercusión. En este sentido destaca la «Marcha fúnebre» perteneciente al IV Acto, 
popularizada principalmente gracias a su interpretación por parte de las bandas de música en la 
Semana Santa andaluza. A lo largo del siglo XIX, la música para banda en España experimentó una 
gran expansión debida, entre otros factores, a la multiplicación de las bandas militares, lo que animó el 
surgimiento de las primeras bandas municipales ante la necesidad de «amenizar fiestas populares o 
solemnizar actos públicos» y actuar como elemento de propaganda de la municipalidad y personajes 
célebres que pagaban y contrataban sus servicios. En relación con lo anterior, la primera adaptación 
para banda de música de la «Marcha fúnebre» de Jone en España fue publicada por El Eco de Marte, 
revista musical dedicada en exclusiva a la edición de partituras para agrupaciones militares. 

Dado lo expuesto, los objetivos de la presente comunicación son: (1) estudiar la recepción de 
la ópera Jone en España; y (2) analizar el proceso mediante el que la «Marcha fúnebre» del IV acto de 
la ópera Jone pasó a convertirse en uno de los iconos de la música procesional andaluza. 

Pauline Genissel « Vincent d’Indy et l’héritage wagnérien (1876 – 1886) » 

Vincent d’Indy (1851-1931) est un compositeur français de la fin du XIXe siècle et du début 
du XXe, souvent connu pour ses idées dogmatiques. Il est en effet devenu de plus en plus nationaliste 
et antisémite au cours de sa vie ; ceci d’autant plus après la mort de sa femme, Isabelle de 
Pampelonne, en 1905. Ses engagements étaient singulièrement politiques mais aussi artistiques dans 
les années 1876-1886. Alors âgé de vingt-cinq ans, il se tournait vigoureusement vers les idées qu’il 
disait futuristes, en particulier vers les œuvres musicales modernes, wagnériennes, diffusées en France 
et en Allemagne. Il suivait aussi de près la presse musicale de l’époque, en l’occurrence celle de La 
Revue Wagnérienne. 

Les années de jeunesse de Vincent d’Indy ont été riches d’événements artistiques et de 
rencontres. Le 26 septembre 1871, il a écrit dans son journal : « Je veux à partir d’aujourd’hui, me 
consacrer entièrement à l’Art, à la Musique, non pas en simple amateur mais en Artiste, j’en prends la 
résolution bien formelle et je ne la rétracterai pas. » Depuis ce jour, il est devenu l’élève de César 
Franck, auditeur régulier puis second chef des Concerts Pasdeloup et auditeur libre puis élève à la 
classe d’orgue du Conservatoire en 1874. Parallèlement, il s’est ouvert à de nombreuses expériences 
artistiques afin de construire sa propre vision de l’art et son écriture musicale. Pendant les années 1876 
à 1886, le jeune compositeur a enrichi sa formation lyrique à partir de deux éléments majeurs : six 
voyages à Bayreuth et à Munich, et de nombreuses rencontres artistiques qu’il a entrepris durant cette 
période en Allemagne et en France. Ces facteurs ont donc suscité une évolution compositionnelle alors 
même que Vincent d’Indy entamait la composition de sa première œuvre dramatique, Le Chant de la 
Cloche. L’héritage du langage wagnérien et l’écriture singulière de ce compositeur français se 
retrouvent alors dans cette première œuvre dramatique mais aussi dans les suivantes. Par conséquent, 
l'objet de la recherche est d’aborder le concept d’héritage wagnérien sur le compositeur Vincent d’Indy 
entre 1876 et 1886. 

Rebeca González Barriuso « Aportación francesa a la programación del teatro del Príncipe 
Alfonso de Madrid (1868-1874) » 

El Teatro del Príncipe Alfonso de Madrid, inaugurado en 1863, gozó de muy buena acogida 
entre el público, ofreciendo una variada e ininterrumpida programación musical durante más de 35 
años. De planta circular, tomó como modelo para su construcción el Circo de los Campos Elíseos y fue 
destinado a espectáculos circenses hasta 1865 en que comenzaron a alternarse con los primeros 
conciertos sinfónicos a cargo de la orquesta la Sociedad de Conciertos de Madrid. En 1868 se 
construyó un escenario en un lateral del teatro, se redistribuyó la sala y dichos espectáculos circenses 
fueron sustituidos por conciertos, óperas, zarzuelas… 

Este teatro se llamó inicialmente Circo del Príncipe Alfonso. En 1868 y coincidiendo con el 
exilio de los Borbones a Francia, cambió su primer nombre por el de Teatro y Circo de Madrid. Pero 
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tras la restauración borbónica en 1875, volvió a recuperar su antigua denominación, llamándose Teatro 
del Príncipe Alfonso a partir de entonces y hasta su demolición en 1897.  

Nuestra propuesta aborda la influencia francesa en la programación musical de este teatro 
durante el Sexenio Democrático, que discurre paralela a diversos acontecimientos políticos tras el 
exilio de los Borbones y el triunfo de la revolución de septiembre de 1868 en España. 

Durante la etapa que vamos a estudiar (1868-1874) la búsqueda de la libertad alcanzó su 
esplendor y por consiguiente también las creaciones artísticas. La influencia francesa estuvo muy 
presente en obras como Francia y Prusia, con libreto de Rafael María Liern, a propósito de la guerra 
franco-prusiana. Zarzuelas como El capitán Chubascos de Manuel Nieto fueron arregladas del francés. 
La compañía de ópera francesa bufa que actuó en la temporada de primavera de 1870 gustó tanto que 
dio lugar ese mismo año al estreno de Un loco más, o, Los bufos franceses en Madrid del maestro Juan 
García. También se interpretaron óperas y obras sinfónicas de compositores franceses como Ambroise 
Thomas, Victor Massé o Louis-Aimé Maillart, entre otros. 

Carlos González Ludeña « El literato José de Cañizares (1676-1750) y la renovación 
poético-musical en tiempos de los novatores desde un enfoque microhistórico » 

José de Cañizares (1676-1750) ha sido considerado en su faceta de dramaturgo por una parte 
importante de la crítica literaria, como un mero imitador e incluso plagiador, especialmente de los 
grandes autores de los Siglos de Oro. Esta concepción llena de prejuicios ha pesado en la valoración 
de este literato hasta nuestros días, sin haberse tenido demasiado en cuenta otras de sus facetas 
creativas, como autor de poesía recitada o para ser cantada en ámbitos camerísticos (por ejemplo, en el 
de la casa de Osuna-Benavente) o en la Real Capilla de Felipe V. 

Afortunadamente esta valoración negativa que de sus coetáneos y de él se ha tenido en su 
producción teatral y poética, debido a la innegable impronta que tuvieron de la literatura áurea se ha 
ido superando gracias a la labor de filólogos y musicólogos. Juan José Carreras, en su momento 
resaltó la importancia de nuestro autor afirmando: “el estrecho vínculo entre el teatro comercial y el 
cortesano, así como entre el villancico religioso y el gusto italiano, está elocuentemente representado 
por José de Cañizares”. 

Es por esa presencia de su obra en distintos espacios (corrales de comedias, teatros cortesanos, 
casas nobiliarias, Real Cámara y Real Capilla) por lo que hemos elegido a este personaje como eje 
vertebrador de nuestra tesis doctoral, centrada en la renovación poético-musical que tuvo lugar en 
distintos géneros de música vocal y teatrales que cultivó. La acotación temporal elegida, 1697-1723, 
comprende el estreno de su primera zarzuela conocida, Montes afirman desdén hasta el fin de un ciclo 
de producciones palaciegas de clara influencia italiana, cota temporal, por cierto, enmarcada en el 
tiempo de los novatores. 

Lo que se va a presentar en esta comunicación, es cómo, desde una epistemología que parte de 
planteamientos de la microhistoria, pretendemos observar estrategias compositivas análogas entre 
distintos géneros, así como ofrecer nuevos datos y fuentes que puedan enriquecer en un nivel 
macrohistórico el conocimiento del Madrid musical de Entresiglos. 

Clément Guitard « Répons de Pierre Boulez, un répons ? » 

 Pierre Boulez (1925-2016), qui fut élevé au sein du Séminaire et étudia auprès d'Olivier 
Messiaen, puise son. inspiration dans les styles du chant grégorien primordial, et des neumes qui les 
composent - ses signes hiératiques de la main. Par un élan d'écriture musicale singulier, il en 
reconquiert la performance, afin d'exalter un chant spirituel aigu, intense. Il nous lègue ainsi une 
musique qu'il a voulu fondamentalement sacrée : « Psalmodie », « Trope », « Mémoriale », « 
Antiphonie » ou encore « Rituel ». Il donne la louange, notamment à son célèbre et fortuné mécène, 
Paul Sacher, dont les initiales, alors symboliquement cryptées, s'incarnent dans ses volutes sonores. 
Nous croyons absolument que ce qui est le grain de cette musique, c’est le mélisme. Pierre Boulez 
érige son chant sur le Livre, aux surabondantes mélopées incantatoires. Les nombreuses vocalises qu'il 
compose, jaillissent et fleurissent comme autant de vibrantes intonations autour d'un même psaume 
inouï. Cette jubilation culmine, de façon audible, dans Répons (1957-2005), grand-œuvre mystique 
d’une cinquantaine de minutes, cérémonie exubérante, où s'affirme une litanie entre la schola virtuose 
des six claviers chantres, avec dispositif électronique live, et le chœur organal de l’assemblée, qui 
donne l'antienne en contrechant. Le mélisme - ici, d'essence à la fois électronique et acoustique - 

!  17



marqué d'une ample attaque mélodique, ornée à l'extrême, qui augmente librement un chant fixe, 
fermement accentué, emplit infiniment la musique, ainsi que lors de la célébration de la Messe. 
Qu'insufflent les teneurs enluminées du plain-chant médiéval à cette création musicale novatrice, 
rigoureusement post-tonale ? Qu'est-ce que la vivacité de l'ordinateur permet donc de transcender dans 
la partition ? Comment Pierre Boulez dirige-t-il, en somme, sa propre liturgie ? Notre recherche 
approfondie, à partir de la notation manuscrite originale, entend révéler tous ces éléments. 

Noëlle Heber « Treasures in Heaven and on Earth: Poverty and Abundance in the Life and 
Sacred Cantatas of Johann Sebastian Bach » 

This PhD dissertation explores poverty and abundance in Bach’s life and sacred cantatas and 
inquires how he himself might have handled the tension between the material and spiritual aspects in 
his life. Although his career was increasingly lucrative, Bach did not amass significant wealth. In 
1730, he complained about his unstable salary in his famous letter to Georg Erdmann, requesting help 
to “seek his fortune” elsewhere. His complaints about an unstable salary in Leipzig are substantiated 
by records of the number of funerals and weddings that took place each year as well as payment 
receipts for instrumental maintenance in the churches. 

Bach concurrently worked independently especially while in Leipzig through guest 
performances, organ examinations, publishing his own works, teaching privately, and directing the 
collegium musicum. His fees for these services likewise increased throughout his lifetime. 
Furthermore, Leipzig was an ideal location for the pursuit of these activities thanks to its book fairs, 
publishing houses, collegium musicum, and university. My research shows that it was financially 
advantageous for him to remain in Leipzig, for it was there that he found his ‘fortune’ in freelance 
activity. 

The theological approach to poverty and abundance in Bach’s sacred cantatas is illuminated 
through a study of Lutheran theologians represented in the composer’s library, his personal copy of the 
Calov Bible, and the libretti of his sacred cantatas. The texts of Bach’s sacred cantatas emphasize the 
fleeting nature and negative potential of earthly wealth, the concept of Christ becoming poor to make 
believers rich, Jesus as the greatest treasure, and the stark contrast between earthly and heavenly 
treasures. 

According to his own Lutheran confession, Bach would have claimed the spiritual riches made 
possible through the poverty of Christ. Perhaps his emphasis on the danger of wealth was a reaction to 
his frustrations around money in real life and an indirect rebuke of those in Leipzig who were being 
stingy. Furthermore, his handling of money on earth could reflect the value of a Lutheran work ethic 
while he concurrently anticipated the spiritual abundance that would await him in heaven. While his 
material estate would eventually fade away, Bach’s music would leave a rich legacy that would extend 
to all corners of the world, and his faith would reward him with treasures in heaven. 

Miyuki Jinnai « Sur l'accentuation de la signification via des cycles de fragments musicaux 
dans Saint-François d'Assise d'Olivier Messiaen » 

La construction d'Olivier Messiaen (1908-1992) a parfois été décrite comme une forme « 
mosaïque » ou une structure « bloc ». C'est-à-dire qu'elle est construite selon des relations 
indépendantes. Autrefois, cette construction a été considérablement critiquée, malgré le fait que ses 
théories soient très appréciées.  

Aux alentours de 2008, qui est l'anniversaire de naissance de Messiaen, quelques recherches 
suggèrent que cette structure par elle-même indique la représentation du temps religieux. Shigeru 
Fujita (2008) a suggéré une manière de Messiaen d'opérer par utilisation des schémas. Au sujet de cet 
opéra, Stefin Keym explique que : « La structure mosaïque se correspond à l'éternité du temps 
religieux et donne à St François le pressentiment du l'univers de l'au-delà ».   

Dans cette recherche, je cite des exemples concrets pour utiliser quinze thèmes qui sont 
désignés par Messiaen lui-même, et je montre sa manière d'accentuer selon des cycles de quinze 
thèmes dans cet opéra. Pour procéder, j'ai mesuré où et quand chacun de ces quinze thèmes apparaît au 
cours de l’œuvre. Et puis, j'ai reporté ces cycles sur un graphique. Ensuite, j’ai classé ces thèmes en 
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quatre groupes, en fonction des éléments extramusicaux ; l'Ange, Saint-François, des Frères et 
Lépreux.  

À cette occasion, je présente mes observations obtenues dans l'analyse des traitements du 
thème de François qui appartient au deuxième groupe. Dans les trois tableaux de la première scène, le 
thème de François revient à l’intervalle de quelques secondes jusqu'à quatre minutes. En revanche, 
dans les scènes 2 et 3 nous avons des périodes où les thèmes relatifs à François ne reviennent plus, 
même si François est présent d'une manière à l’autre. 

Que se passe t-il durant cette période ? Elle correspond aux étapes primordiales où François 
acquiert progressivement la sainteté : l'évanouissement qu'il a, en entendant la musique divine de 
l'Ange, les chants des oiseaux dont l’existence illustre la meilleure création de Dieu, le moment où 
Saint François a obtenu les Stigmates et sa mort. C'est pourquoi les évènements plus importants sont 
montrés pour observer les cycles de quinze thèmes. 

Messiaen a été peu commenté là-dessus, il n'a pas dit grand-chose sur sa structure musicale. 
Mais il s’est exprimé dans une interview au sujet du processus d’acquisition de la sainteté de Saint-
François par l'existence de l'Ange. Nous avons rédigé cet essai en vue de saisir les différents sous-
entendus de cette histoire, au travers des cycles de fragments musicaux. Cela nous sera utile pour 
comprendre plus en profondeur ses oeuvres. 

Amy Kyle « Une autre perspective sur l’œuvre de Pauline Viardot » 

Usant de son rôle de prima donna, Pauline Viardot a pu influer sur les normes sociales et 
même parfois les réinventer afin de redessiner l’image de la diva et de la femme. Grâce à sa voix de 
chanteuse elle montre quelle peut être la place de la femme  dans une société alors encore très 
patriarcale qui les autorise peu à faire carrière. Les études sur Pauline Viardot s'intéressent  
généralement avant tout à sa carrière de cantatrice et en font un symbole de son influence sur la société 
et dans le monde musical. Nous souhaitons ici proposer un changement de perspective et envisager 
une étude qui s’intéresse à elle non pas en tant que chanteuse d’opéra mais en tant que musicienne 
accomplie, avec un incroyable appétit  pour la création artistique. La vie de Pauline Viardot, 
musicienne intellectuelle, devenue chanteuse par obligation, compositrice et conseillère pour d’autres 
compositeurs, offre la possibilité d’élargir notre point de vue sur la question de la réussite dans le 
domaine musical ainsi que sur les questions de genre.   

Ne serait-il pas intéressant de combiner les points de vue féministes et musicologiques sans 
considérer sa carrière de chanteuse comme un but en soi mais comme un simple élément de son 
existence?  
  Son appétit pour la création artistique se ressent aussi bien dans la manière très  approfondie 
dont elle travaille ses rôles d’opéra, dans l’aide qu’elle  a apporté à d’autres compositeurs qu'elle a 
promus, qu'à travers ses propres compositions. Les collaborations de Pauline Viardot avec d’autres 
compositeurs, ses expériences et amitiés uniques avec de nombreux artistes montrent à quel point elle 
vivait une vie de musicienne complète. Elle est à la fois interprète, intéressée par l’histoire de la 
musique et a une connaissance intime de la complexité du processus de création musicale. Sa 
collaboration avec d’autres compositeurs révèle l’importance qu’elle accorde au processus de 
composition. En tant que mentor Pauline Viardot est devenue un moteur de la création musicale de son 
temps en contribuant à lancer la carrière de compositeurs tels que Gounod, Fauré, Massenet et Saint-
Saëns. Elle a également travaillé avec Berlioz à la redécouverte de la musique de Gluck ou encore a 
arrangé des mazurkas de Chopin. L’un comme l’autre la considéraient comme leur pair. En mettant sa 
célébrité et ses connaissances musicale au service de compositeurs débutants elle a nourri l’inspiration 
de tous les musiciens qui l’ont entourée.  

Comme compositrice, Viardot a une fois encore repoussé les frontières que lui imposait sa 
place de femme dans la société, mais dans des limites acceptables pour l’époque. Sans jamais avoir 
recherché la célébrité, Viardot était considérée comme un génie par les musiciens les plus célèbres de 
son temps. Une étude plus approfondie de son œuvre peut-elle permettre de modifier le discours sur sa 
place en tant que voix féminine et musicienne ?  Nous le pensons. L’étude du style d’écriture de 
Viardot n’est pas un sujet d’étude universitaire. Nous pensons pourtant que son œuvre participe pour 
beaucoup à l’histoire de la musique du XIXe siècle. Pauline Viardot correspond à une nouvelle figure 
de musiciens au XIXe siècle qui, à travers un travail d’interprète mené à sa perfection, s’est construite 
une vie tout entière tournée vers l’expression musicale, la collaboration artistique et la création.  

!  19



Dans ma présentation, qui comportera un résumé en anglais, j'essayerai de présenter quelques 
études récentes sur Pauline Viardot et de poser les questions et problèmes qu’elles soulèvent. Je 
présenterai également ce que j’espère découvrir à travers mes recherches et en quoi cela pourra peut-
être contribuer à faire évoluer les études en musicologie aussi bien que les études de genre sur Pauline 
Viardot. 

Gaël Liardon « Le modernisme musical français à la fin de la Renaissance » 

Dans le cadre de cette recherche, j'ai été amené à examiner la description du style appelé 
« contrepoint pressé » dans le traité d'Antoine Parran (1639), ainsi que la problématique plus vaste de 
l'émancipation de la quarte en France à la même époque.  

Bien qu'imprimé en 1639, le traité d'Antoine Parran décrit une pratique musicale plus 
ancienne. Dans son chapitre 6, intitulé Du Contrepoint simple & figuré, il commence par reprendre la 
définition des deux sortes de contrepoint qu'on trouve un peu partout, et qui correspondent à ce qu'on 
appelle aujourd'hui le contrepoint note-contre-note, et le contrepoint fleuri. Puis il aborde une 
troisième sorte de contrepoint qu'il appelle « contrepoint pressé » ou « étroit ». Il le décrit comme un 
style de composition sophistiqué, dont le rythme harmonique est rapide (ce qu'indiquent les mots « 
pressé » et « étroit »), utilisant des accords « pleins d'artifice et d'industrie ». Il s'agit d'un style élitaire, 
qui « ne plaist gueres qu'aux Maistres », et qui « fuit ce qui est commun ». Le genre de musique qui 
utilise cette technique de composition est appelé par Parran : « musique grandement observée ».  

Cette école française est également caractérisée par une volonté d'émanciper l'intervalle de 
quarte. Considérant cet intervalle comme une consonance à part entière en raison d'arguments 
théoriques et philosophiques, ces compositeurs inventent avec elle de nouvelles figures 
contrapuntiques, qui, selon Titelouze, donnent aux compositeurs français « un grand advantage sur les 
autres nations ». Parran donne plusieurs exemples de ces figures, qu'il tire des fantaisies à trois voix 
d'Eustache du Caurroy. Les autres représentants de cette école sont Claude Le Jeune, Andreas Papius, 
Didier Poncet et Antoine de Cousu.  

Enfin, le style de ces compositions se caractérise par une recherche permanente de couleur et 
de variété dans les accords, les lignes mélodiques étant souvent au service de l'harmonie. Cette 
particularité me semble avoir marqué durablement l'école baroque française. On se surprend même 
parfois à se demander si le même esprit ne perdure pas chez Debussy et Poulenc. L'étude de ce style 
pourrait contribuer à mettre en évidence le modernisme français de la fin du XVIe siècle et du début du 
XVIIe siècle, et montrer que, parallèlement à la seconda pratica italienne, la France a aussi créé de 
nouvelles sonorités à la transition entre Renaissance et Baroque. 

Rubén López Pérez « Geste, guitare et pensée » 

Dans cette proposition de communication, nous allons présenter la musique comme un art 
scénique. Lui donner cette caractéristique consiste à lui ajouter une dimension visuelle et dynamique. 
En bref, et pour bien commencer, la nouvelle dimension ajoutée au propre son est le geste musical. 
Les travaux sur la signification musicale jusqu'à récemment étaient concentrés sur la partition comme 
reproducteur des idées du compositeur. Maintenant nous faisons plus attention à la performance, c’est 
à dire tout ce qui concerne l'interprétation, la mise en scène et en particulier le geste comme 
incarnation du son. Ainsi, dans le cas présent la signification musicale est le résultat de l'interaction du 
son avec le geste dans la musique pour guitare classique tant dans le domaine du discours stylistique 
de la composition que dans la pratique instrumentale.  

Pour analyser le geste à la guitare (ses implications expressives, sa signification, sa relation 
avec le son, sa contribution au style…), nous allons utiliser des méthodes et des idées provenant 
d'autres disciplines comme la psychologie de la perception et les sciences cognitives. De la 
psychologie et de la linguistique, et plus récemment de la neurolinguistique, on étudie la relation entre 
le geste, la parole et la pensée. L'analogie entre la musique et le langage nous permet de tirer parti de 
la méthodologie multimodale de l'analyse du discours humain et de l'adapter au discours musical. 
Grâce à ce type de recherche pluridisciplinaire, la musicologie peut aborder de nouveaux problèmes 
après la musicologie de l'interprétation, discipline qui compte avec des figures de référence comme 
Nicholas Cook ou John Rink.   

!  20



Pour cette analyse nous allons développer une procédure provenant des disciplines 
mentionnées dessus que nous appelons analyse musicale-gestuelle à partir d'un enregistrement 
audiovisuel qui comprend les phases suivantes: 

 
1) Codification et transcription des gestes.  
2) Synchronisation des gestes avec le discours sonore et la partition.  
3) Présentation et interprétation des données.  
  
  Dans cette communication je mettrai l'accent sur le processus créatif de l'acte d'interprétation 
musicale dans lequel le geste joue un rôle central et je vais montrer les résultats obtenus avec des 
graphiques spécialement conçus pour une analyse multimodale comme celle-ci. 

María del Carmen Lorenzo Vizcaíno « La música en el Teatro Principal de Santiago de 
Compostela entre 1840 y 1914 » 

El objetivo principal de esta investigación es analizar las actividades musicales que tuvieron 
lugar en el Teatro Principal de Santiago de Compostela entre 1840 y 1914. Dentro de las variadas 
actividades que acogió en estos años (representaciones de teatro, homenajes a personajes 
compostelanos, bailes…), las que ocuparon la mayor parte del tiempo las tablas de su escenario fueron 
las relacionadas con la música, es decir, conciertos y representaciones de óperas y zarzuelas. Estos 
años fueron los primeros de este teatro aunque no los más productivos, la edad de oro de éste vino 
posteriormente en el último cuarto de siglo XIX con la vorágine de las zarzuelas.  

Las compañías que visitaban el coliseo compostelano eran principalmente foráneas, en el caso 
de las de ópera eran de origen italiano y las de zarzuela eran creadas en la capital (Madrid) y después 
recorrían las provincias en sus giras. Los músicos, tanto los que conformaban la orquesta del teatro 
(que no era estable) como los que participaban en los conciertos, eran normalmente compostelanos 
provenientes del entorno de la Catedral o de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Esta 
situación de pluriempleo de los músicos de la capilla catedralicia fue una de las consecuencias del 
Concordato de 1851 y de las distintas desamortizaciones que tuvieron lugar a lo largo del s. XIX; 
aunque los salarios en la catedral eran muy bajos, esta nómina fija era importante para los músicos que 
completaban sus ganancias con otros empleos a tiempo parcial (sociedades, teatros, cafés, bandas de 
música, centros de enseñanza musical) entrando así en el mercado libre musical de la sociedad civil. 

El cambio social, dejando atrás el Antiguo Régimen, se vio reflejado en el público del Teatro 
que estaría dominado por la nueva burguesía. Los asistentes a las funciones correspondían a las clases 
acomodadas y las familias más ricas de la sociedad compostelana aunque, obviamente, en las zonas en 
las que las entradas eran más baratas estaban ocupadas por las clases menos pudientes como era el 
caso de los estudiantes. Este último grupo del público, en ocasiones, solía tener comportamientos poco 
convenientes por lo que era habitual que se dictasen abundantes bandos por el ayuntamiento sobre la 
necesidad de velar por el cumplimiento de las reglas de la moralidad pública.  

También veremos la metodología y fuentes empleadas para obtener toda la información 
necesaria para llegar a estas conclusiones y la problemática de las mismas. 

Julio E. Marco-Franco « Crisis de la música académica: caminando hacia nuevas 
performances, tonalidades y consideración de la opinión del público » 
 
  Desde hace décadas se viene debatiendo la cuestión de la crisis y supervivencia de la llamada 
música clásica, culta o académica. ¿Está esta música obsoleta y su supervivencia amenazada? 
(Flanagan, 2012). Tenney (1984) y Wheatcroft (1998) ya hablaban de punto muerto, apatía y falta 
crónica de fondos. Más recientemente Vanhoenacker (2014) insiste en su defunción, mostrando 
descensos de audiencias y dificultades financieras. Albright (2013) ha ido más lejos considerando que 
ese final es lo mejor que puede pasar. 

Los autores hablan de estrechamiento, enlentecimiento o estasis (Born, 2010; Cross, 2015; 
Davidson, & Edgar, 2003; Freeman, 2014), idea ya expresada por Adorno, que consideró que con 
Schönberg se llegó a la estasis ahistórica (Subotnik). Para Tenney la salida es la microtonalidad 
(1984). 

Las estadísticas de los EE. UU., Australia, Reino Unido, Canadá, España y otros países, 
muestran descenso y envejecimiento de audiencias, así como déficits de financiación (Flanagan 
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(2012). Se critica la obsolescencia, la distancia del mundo multimedia y en general de los desarrollos 
digitales, su falta de interdisciplinaridad, y el mantenimiento de un sesgo elitista y colonialista. Los 
jóvenes la definen como "pasada de moda", "irrelevante" o "aburrida" (Getz, 2015). Sin embargo, 
autores como Robin (2014) o Belting (1984, 1994) tienen un enfoque diferente de esa visión crítica 
hasta aquí presentada. Señalan que, si bien es cierto que las cifras muestran descensos de audiencia y 
problemas financieros, eso cierto solo en Occidente y no en Asia (Huang, 2011; Paarlberg, 2012). 
Incluso en Europa se encuentran excepciones como el caso de Mark Elder en el Reino Unido. 

¿Se requiere una acción después de todas estas opiniones y datos? ¿Debe ser la música 
académica para una minoría? ¿Es necesario preocuparse por el público? Ni los musicólogos ni los 
historiadores de la música han tenido mucho interés en los oyentes (Obelkevich, 1989). Se plantean 
como posibilidades nuevas estrategias performativas y compositivas que incluyan un mayor interés en 
el oyente la integración del mundo digital y multimedia, eventos multi-artísticos, y el mestizaje de 
tonalidades y estilos. 
 
Simon Marsan « Le pouvoir de la voix contre la voix du pouvoir : une approche 
herméneutique de la vocalité dans la musique de Luciano Berio » 

Des années 1920 jusqu’au milieu des années 1970, l’Europe a connu son lot de dictateurs. Le 
XXe siècle fut le siècle des totalitarismes. Aujourd’hui, l’actualité nous rappelle que les extrémismes 
politiques ne sont jamais loin pour émerger à nouveau. Voilà pourquoi la pensée antifasciste de 
Luciano Berio pourrait faire l’objet d’une réactualisation dans le contexte de ces dernières années où 
la résurgence des mouvements nationalistes est en lien avec l’actualité. Tenter de comprendre quels 
furent les moyens qu’utilisa Berio pour poser un regard critique sur le monde, nous importent 
particulièrement aujourd’hui. 
De cet engagement politique dans une pratique artistique, nous en dégageons un élément fortement 
connoté aussi bien dans ses attraits artistiques que dans ses utilisations politiques : la voix.  Cet 
appareil phonatoire, pouvant émettre le son le plus pur au bruit le plus complexe, est riche, par son 
usage quotidien, en approche herméneutique. Ainsi, les questions « que nous dit-on ? comment nous le 
dit-on ? » ont beaucoup de résonances lors de l’écoute d’une pièce vocale où l’interprétation de ce que 
nous entendons nous pousse à appréhender l’œuvre écoutée, peuvent aussi être courantes lors de 
discussions du quotidien, et peuvent être particulièrement éloquentes lors des périodes où la politique 
occupe toutes les pensées. 

Luciano Berio, qui a vécu les années fascistes dans son pays, a construit sa pensée musicale en 
opposition avec la mentalité fascisée de l’Italie dans les années d’après-guerre. Durant toute sa vie, il a 
enrichi sa musique en lien avec d’autres domaines d’études qui sont autant d’approches différentes qui 
lui permirent d’élargir sa vision du monde. La prééminence du travail vocal dans la carrière de Berio 
met en évidence les influences qu’il a su prendre dans ces différents domaines. La voix devient 
narrative, archaïque, anthropologique, historique : autant d’adjectifs qui peuvent qualifier une voix 
selon ce qu’elle raconte, fait référence à une culture, à l’histoire, etc. Nous verrons à travers Passaggio 
(1962), Laborintus II (1965), et la Sequenza III (1965-1966), comment Berio fait surgir une multitude 
de messages à caractère politique à travers l’événement vocal. À travers ces trois pièces, nous verrons 
comment Berio articule sa pensée en lien avec l’histoire, refusant ainsi l’idée d’une tabula rasa ; 
interagi aussi avec l’anthropologie, dans la redécouverte d’une autre culture ; et comment il arrive à 
renverser l’hypocrisie d’une conscience collective par l’aspect satirique de certaines de ses œuvres qui 
travaillent des gestes du quotidien, parfois oubliés. 

Carla Miranda Rodríguez « Genaro Monreal : construcción y exportación de lo español en 
música » 

Genaro Monreal Lacosta (Zaragoza, 1894 - Madrid, 1974) fue uno de los compositores más 
prolíficos del siglo XX en España. Su producción abarca cuplés, bailables, folklore navarro-aragonés, 
bandas sonoras y anuncios publicitarios, para diferentes agrupaciones instrumentales como orquestina 
y banda. 

El interés de Monreal por la recopilación, estudio y difusión del folklore, y tomando la copla 
como referente, contribuyó a la creación de un imaginario de “lo español”, en el que la relación 
metonímica establecida entre España y Andalucía se hizo cada vez más fuerte. Esta construcción 
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cultural fue asumida por los propios españoles y exportada al extranjero, a través de primeras figuras 
de la canción, como Lola Flores o Joselito. A esta imagen sonora se le une la visual, donde cobra gran 
importancia el cine folklórico: Castañuela, La niña de la venta o El ruiseñor de las cumbres son 
algunos de los títulos que manejan personajes-tipo de la España rural. 

Además de esto, su trabajo como delegado de la SGAE en París, ciudad donde residió siete 
años, le brindó la posibilidad de establecer un acuerdo editorial con Julio Garzón. No en vano se 
conservan en la Bibliothèque nationale de France partituras y discos con éxitos como “Porque te 
quiero”, “Lerele” o “Clavelitos”, en muchas ocasiones, traducidas al francés.  

La ausencia de un estudio en profundidad sobre su figura ha favorecido el comienzo de la tesis 
doctoral “El músico Genaro Monreal (1894-1974) a través del estudio de su legado depositado en el 
Archivo del Museo Nacional del Teatro”, dirigida por la Dra. María Encina Cortizo Rodríguez y el Dr. 
Ramón Sobrino Sánchez. Hemos partido de la elaboración de un catálogo con las fuentes primarias 
que se encuentran en el archivo del Museo Nacional del Teatro y el archivo de la SGAE, así como 
también del rastreo de material musical en las bibliotecas nacionales de España y Francia, lo que nos 
permitirá estudiar el alcance y recepción de su obra. 
 
Andrés Felipe Molano Ruiz « Tras los rasgos del piano futurista de inicios del siglo XX » 

El objetivo de esta propuesta es contribuir a una mejor comprensión del Futurismo y su 
influencia en la música académica, mostrando su intervención en los compositores pianistas Leo 
Ornstein, Henry Cowell y George Antheil a través de su relación con el academicismo y revelando un 
mecanicismo y un ruidismo en las innovaciones de su escritura para piano. 

El Futurismo fue un movimiento artístico que intentó romper con lo instituido y con las 
ataduras de un pasado, particularmente reforzadas por el Romanticismo Musical. A partir del siglo 
pasado, en Italia, el Futurismo rápidamente se extendió hacia otros países europeos y el Mundo, 
siendo un movimiento contrario a lo que designaron como la muerte del arte y a un academicismo 
reinante, refiriéndose a otros artistas de su tiempo y sus obras. 

Analizando la forma de pensar de sus autores, es evidente que este movimiento tuvo un 
impacto en la comunidad artística de la época, pero no solo a nivel artístico, sino también a nivel 
político, social, cultural y ético. Dado que, mediante la interacción entre las diferentes disciplinas de 
las artes, y exponiendo e integrando las innovaciones tecnológicas de la época, el Futurismo buscaba 
una alteración del paradigma creativo, enalteciendo la velocidad, la tecnología, la rebelión y la 
máquina. 

En esta propuesta, pretendiendo exaltar la importancia del movimiento para el desarrollo de la 
creación artística y musical del siglo XX, particularmente en los Estados Unidos de América, me 
centraré en los músicos antes mencionados, porque me permiten exponer y resaltar en algunas obras 
para piano, la forma en que caracterizan, proyectan y cuentan el Futurismo. En tales obras, los autores 
concretan los ideales futuristas y me permiten realizar una visión no solo histórica, sino también 
crítica y actual, porque -pese al declive del movimiento- los ideales futuristas continuaron años 
después sin su nombre. 

La transdisciplinariedad y la metodología pluralista, en la que se articulan para el desarrollo 
del conocimiento de diferentes formas de pensar, y en la que se necesita una conjugación de 
perspectivas para estudiar e innovar, recuerda al movimiento y sus esfuerzos multidisciplinarios para 
unir todas las expresiones humanas. 

Lena Rodríguez Duchesne « Gaspar Villate (1851-1891): su presencia en París a través del 
estreno de su primera ópera Zilia » 

Gaspar Villate (La Habana, 1851- París, 1891) llegó a la capital francesa en 1871 con el 
objetivo de estudiar en el Conservatorio de París. Allí se estableció hasta su muerte y compuso la 
mayor parte de su obra. El primer estreno fue Zilia en el Teatro Italiano de París (1877), luego La 
Czarina (Teatro Real de La Haya 1880) y por último Baldassarre (Teatro Real de Madrid, 1885). El 
objetivo de esta comunicación es desvelar de qué forma se inserta Villate en el contexto histórico-
cultural parisino durante las décadas de 1870 y 1880. Asimismo se plantea reflexionar sobre 
cuestiones como: ¿Cuál era el acontecer con relación a la ópera en el París de la época? ¿Cuál era el 
estado de los teatros parisinos de ópera y que repertorio representaban? Todo ello para dar respuesta a 
cuáles fueron los aspectos esenciales del contexto operístico parisino que resultaron relevantes para 
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Villate y bajo qué circunstancias se estrenó su primera ópera con libreto de T. Solera en el Teatro 
Italiano de París. 

Al haber estudiado en el Conservatorio de París, estuvo influenciado por las ideas que allí se 
sostenían. Este no era un caso aislado, pues París era el centro cultural de la época, hacia donde se 
dirigieron varios músicos latinoamericanos cuyas posibilidades se lo permitían. Este hecho puede 
haber facilitado la posibilidad de estrenar su primera ópera con solo 26 años. 

La edición y publicación de Zilia estuvo a cargo de León Escudier, a su vez director del Teatro 
Italiano en aquel momento. Escudier había editado piezas para piano del compositor cubano N.R. 
Espadero, quien fue profesor de Villate en La Habana antes de que este último se estableciera en París.  

Propongo exponer algunos resultados en torno a estas cuestiones,  y dialogar a partir de las 
preguntas de investigación planteadas en la Tesis Doctoral con relación a la inserción de Gaspar 
Villate dentro de la actividad cultural parisina de la segunda mitad del siglo XIX. 

Judith Romero Porras « Jean-Etienne Marie et son influence dans la formation des 
compositeurs mexicains : les années 1960. Bilan et perspectives » 

Lors de ma formation en master 2 en Musicologie à la Sorbonne concernant la construction 
d'un nationalisme mexicain et la définition de ce qu'est une musique mexicaine, j'ai pu constater 
l'influence des compositeurs français depuis le début du XXe siècle. Après cette conformation d'une 
musique dite mexicaine pendant la première moitié de ce siècle, je me suis interrogée comment s'est 
conformé l'avant-garde musical après cette période de musique nationaliste. C'est grâce à la collection 
La musique du Mexique qu'apparaît le nom de Jean-Etienne Marie, compositeur très peu connu en 
France et méconnu au Mexique qui a influencé deux compositeurs majeurs de la musique 
contemporaine mexicaine : Julio Estrada et Mario Lavista. 

Dans son livre La composition au Mexique au XXe siècle, la musicologue mexicaine Yolanda 
Moreno-Rivas écrit à propos de ces rencontres : « En 1968, Karlheinz Stockhausen a donné une série 
de conférences à Mexico et, la même année Jean-Etienne Marie - l'une des influences décisives chez 
les compositeurs les plus jeunes - a donné un séminaire sur la musique électronique ». Ces jeunes 
compositeurs mexicains influencés par Jean-Etienne Marie sont actuellement des personnalités de 
renommée internationale dans la scène compositionnelle contemporaine. Ils ont formé et forment, 
jusqu'à nos jours, des jeunes en composition. C'est le cas de Julio Estrada qui occupe la chair de 
professeur de composition à l'Institut de Recherches Esthétiques de l'Université Nationale Autonome 
de Mexico et Mario Lavista au Conservatoire National de la même ville. 

Je cite à nouveau Moreno-Rivas pour formuler la question qui a déclenché ma recherche 
actuelle. Pour elle, les années 1960 sont une période de transition musicale qui ont engendrées une 
évolution « qualitative ». Cette période a ouvert les voies à la création musicale. Autrement dit, un 
carrefour d'influences du monde entier a fourni aux compositeurs des moyens techniques, 
instrumentaux et expressifs. Moreno-Rivas, de façon générale, synthétise la composition mexicaine 
pendant cette décennie comme « ... l'éclosion des langages et la stabilisation de styles et de syntaxes 
proposés dans les années 1950 ». Alors, quelle est l’évidence de ce changement qualitatif ? Pouvons-
nous établir ce changement au niveau de l’écriture, du son ou de l’effectif instrumental ? Est-ce que 
Jean-Etienne Marie a eu une influence décisive chez les compositeurs mexicains pour propulser une 
avant-garde musicale au Mexique ? Nous croyons que la recherche sur son influence pourrait répondre 
à ces questions. 
 
Solène Scherer « Musique fédératrice : l’Opéra et la scène musicale viennoise au lendemain 
de la Seconde Guerre Mondiale » 

  Le 1er mai 1945, moins d’un mois après la libération de la ville par les troupes soviétiques, les 
chanteurs, membres de l’orchestre et techniciens de l’opéra de Vienne, réfugiés au Volkstheater, 
célèbrent les 159 ans de la première représentation des Noces de Figaro. Dès la fin de la guerre, la 
scène musicale viennoise réinvestit peu à peu l’espace public, malgré la destruction de nombreux 
équipements, et notamment le Wiener Staatsoper. L’engouement populaire autour de la musique 
permet d’oublier les horreurs de la guerre, alors que le pays est toujours sous occupation alliée, et de 
se concentrer sur un héritage positif : celui des grands artistes viennois et autrichiens. 
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Car, si l’année 1945 marque la renaissance de la république d’Autriche, se pose alors la 
question de savoir ce qu’est ce jeune Etat autrichien, au sortir de quarante ans de crise politique. Après 
la guerre, comment se reconstruire, si ce n’est par l’intermédiaire de représentations positives, celles 
de la Vienne fin de siècle, capitale culturelle européenne ? La mise en avant du passé culturel 
autrichien et l’effervescence de la vie musicale après des années de traumatisme (de la fin de l’Empire 
jusqu’à la libération de Vienne) démontre bien l’attachement de la population, mais aussi de l’Etat à 
un héritage positif, sur lequel il est possible de se reconstruire. L’opéra en est le parfait exemple ; le 
chancelier Figl déclare en 1947 faire de la réouverture de l’opéra une priorité nationale, montrant bien 
que la musique est un élément qui fédère ce nouvel Etat autrichien. 

La priorité donnée à la reconstruction de l’opéra met en évidence l’investissement symbolique 
qui est fait de ce temple de la musique. La reconstruction, puis la réouverture de l’opéra explique 
l’étroit rapport qui se tisse entre ce lieu culturel et son rôle au sein de la nouvelle nation autrichienne ; 
l’opéra sera le lieu d’accueil de grands artistes, mais aussi celui où chaque février se déroulera un bal 
avec des invités du monde entier, faisant office de vitrine dorée pour cette toute nouvelle Autriche. 
  Soixante-trois ans après sa réouverture, l’opéra de Vienne fait partie des plus prestigieuses 
scènes mondiales et reste plus que jamais l’emblème de la culture autrichienne, un lieu chargé de sens 
pour les Viennois comme pour les étrangers, là où la musique rencontre la nation. 
      
James Strowman « La mémoire conceptuelle réinterprétée : contextualisation historique et 
culturelle de la Deuxième symphonie d’Henri Dutilleux » 

De nombreuses études s’étendant sur la fonction conceptuelle de la mémoire chez Henri 
Dutilleux ont été réalisées. Cependant, il semble qu’un lien important ait été passé sous silence voire 
occulté. Je prétends que ce lien est historique et qu’il permettrait d’éclairer en quoi la mémoire 
conceptualisée était d’une importance capitale pour le compositeur. Ainsi, il paraît pertinent d’inclure 
dans les analyses de son approche compositionnelle, l’étude de ses récits autobiographiques de la 
Deuxième Guerre Mondiale et la perspective qu’il avait de sa participation à la Résistance, afin 
d’appréhender comment sa mémoire et le contexte historique ont été déterminants dans la création de 
ses œuvres.   

Mon propos vise donc à démontrer comment les éléments musicaux dans sa Deuxième 
symphonie évoquent les différents aspects du souvenir qu’il garde de son passé ambigu. Dutilleux, 
membre du groupe clandestin et résistant Front national des musiciens, décide pendant et après 
l’Occupation, de publier et de faire jouer ses œuvres inspirées par la Résistance. Cependant, le 
compositeur, toujours évasif sur son rôle dans la Résistance, n’avait de cesse de minimiser l’ampleur 
de son militantisme, l’appelant une simple « résistance symbolique ». En 2016, le centenaire de sa 
naissance, bien que son passé de résistant ne soit pas remis en cause, des soupçons de collaboration 
avec le régime de Vichy ont fait surface, déclenchant alors une polémique. Ce point d’interrogation, 
visiblement toujours actuel en France, plane sur ses compositions musicales. Ses œuvres, me semble-t-
il, et surtout la symphonie en question, représentent une évocation non seulement d’un passé trouble, 
qui a été refoulé, altéré, et enfoui, mais aussi d’une résistance politique voire esthétique de la part d’un 
compositeur à la recherche de lui-même.  

En prenant en compte cet aspect historique, certaines techniques conceptuelles propres au 
compositeur, telle que la « croissance progressive », pourraient être réinterprétées à la lumière de ce 
contexte plus vaste. Il s’agit de l’après-guerre, dans les années 1950, quand la France était, comme les 
préoccupations philosophiques ainsi qu’artistiques de Jean-Paul Sartre et d’autres le sous-entendent, 
en plein crise existentielle. La Deuxième symphonie, écrite à cette époque-là, alors que le futur même 
de la musique était incertain, révèle divers traits caractéristiques de cette pensée sartrienne. Dutilleux 
approuvait alors la comparaison faite entre sa Symphonie et le tableau de Gauguin « D’où venons-
nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? » car sa Symphonie suscite également une profusion 
d’interrogations existentielles que le compositeur a sciemment cherché.  

!  25



Bai Zhao « Développement de la musique électroacoustique en Chine depuis ces 40 dernières 
années » 

Du XIXe siècle à nos jours, la musique chinoise a pris une nouvelle direction. La création 
musicale en Chine s'est développée à travers les diverses cultures et les changements de politique, 
conférant ainsi un charme particulier à la musique contemporaine chinoise.  

À partir du début de l'imitation occidentale et juste avant la fondation de la nouvelle Chine, les 
musiciens chinois sont parvenus à associer les éléments musicaux chinois avec les nouveaux langages 
musicaux. Au cours de certaines périodes, l'art avait été asservi au pouvoir politique et la création 
musicale de style traditionnel était l'identité principale. Après de vagues stratégies d’État successives, 
l’évitement des thèmes sensibles, les besoins urgents de la culture racine, la mise en œuvre des 
techniques expérimentales s’est déployée et diversifiée et les échanges internationaux ont conduit à 
l'émergence du départ à l'étranger des compositeurs chinois pour chercher leur propre chemin créatif.  

La musique contemporaine de la Chine s’est développée à partir de la technique occidentale et 
a progressé dans le contexte culturel chinois et ses racines multiples. Les pensées non divulguées et les 
expériences d'enfance, dans un environnement culturel pur et la collision du nouvel environnement ont 
créé des œuvres d'art fascinantes, la rendant remarquablement différente de la musique contemporaine 
occidentale. Durant ces 30 dernières années de développement économique et d'ouverture politique, la 
société chinoise s’est de plus en plus internationalisée ; la musique électro-acoustique chinoise débute 
des années 70 et a évolué petit à petit. Elle s’est alimentée non seulement du point de vue de la 
technique et des nouveaux concepts occidentaux, mais aussi du point de vue de l’esthétique chinoise. 
Au cours de ces 40 ans de développement dans les institutions et grâce aux échanges internationaux, la 
musique contemporaine chinoise a donné naissance à de nouvelles innovations. Les nouvelles 
technologies et les profils variés des compositeurs ont incité la nouvelle génération à mettre en place 
d’excellentes innovations musicales spécifiques. 

En dépit de cela, les musiciens chinois inventent de nouveaux instruments et perfectionnent les 
instruments traditionnels. Est-ce que les musiciens de cette nouvelle technologie ont également mis en 
œuvre ces activités ? Quels sont les directions que les compositeurs chinois pourraient prendre via 
cette nouvelle musique dans un environnement de jour en jour mondialisé ? 
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Notices Biographiques 

  

Membres du Bureau des Jeunes Chercheur.e.s de l’IReMus 

Pauline Genissel 

Doctorante contractuelle en première année, Pauline Genissel prépare 
une thèse sur L'héritage wagnérien en France : Regards sur les opéras 
de Vincent d'Indy. Influences et transmission d'un métissage stylistique 
sous la direction de Jean-Jacques Velly (Lettres Sorbonne-Université). 
Dès ses premières années de recherches, elle a participé et organisé 
plusieurs évènements universitaires : Les Rencontres de l'IReMus, 2016 ; 
Colloque de l'Université de Bourgogne, 2017 ; Colloque de l'Université 
de Nantes, 2017 ; Journée d'Etude du G.R.I.M.O.I.R.E (IReMus), 2018, 
Congrès Doctoral International de Musique et Musicologie, 2018. Chef 
d'orchestre diplômée du CRR de Lille depuis 2017, elle dirige un 
orchestre depuis 2014. Elle a enseigné la formation musicale pendant 
plusieurs années en Basse-Normandie suite à un cursus de DEM de FM 
au CRR de Paris. Elle étudie parallèlement le chant lyrique au 
conservatoire du 12e arrondissement de Paris. 

Nancy Hachem-Ballet 

Doctorante contractuelle en deuxième année en musique et musicologie à 
l'université Paris-Sorbonne (Paris IV) sous la direction conjointe de M. 
Frédéric Billiet et de Mme Alice Tacaille, Nancy Hachem obtient une 
licence en Droit à l’université René-Descartes (Paris V) avant d'entamer 
ses études musicologiques. Sa thèse porte sur les archives du Parlement 
de Paris et la musique au XVIème siècle. Elle est également membre du 
Bureau des Jeunes Chercheur.e.s de l’IReMus et représentante des 
doctorant.e.s au Conseil de laboratoire de l’Institut de recherche en 
musicologie depuis janvier 2016. Nancy Hachem oriente ses recherches 
actuelles autour des archives juridiques et de la musique en les 
envisageant comme un ensemble apportant un éclairage inédit sur la vie 
musicale au XVIe siècle. Contact : nancypopro@gmail.com 

Katia-Sofía Hakim 

Doctorante contractuelle et professeure agrégée, Katia-Sofia Hakim 
prépare une thèse de doctorat sur Manuel de Falla et le théâtre musical 
sous la direction de Jean-Pierre Bartoli (Sorbonne Université) et d’Yvan 
Nommick (Université Paul-Valéry Montpellier 3). Elle enseigne 
notamment l’analyse musicale et l’histoire de la musique à la Faculté des 
Lettres de Sorbonne Université. Poétesse, elle est directrice de la 
communication et membre du comité de rédaction de Place de la 
Sorbonne, revue internationale de poésie éditée aux PUPS. Elle a 
enseigné la formation musicale au CRR de Boulogne-Billancourt. 
Ancienne étudiante des classes préparatoires littéraires du Lycée Fénelon, 
elle est diplômée du CNSMDP et du CRR de Rueil-Malmaison. 
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Rubén López Pérez 

Guitariste, musicologue, auteur et professeur agrégé au Lycée Siglo XXI 
à Seville. Il entreprend une thèse intitulée “La guitare sur scène: une 
approche de la signification du geste dans la musique pour guitare 
classique” sous la direction de Ramón Sobrino (Université d’Oviedo) et 
co-dirigée par Jean-Marc Chouvel (Sorbonne Université). Il est ingénieur 
diplômé à l’École Centrale de Paris et à l’ETSII de Madrid. Il est 
également titulaire d’une Licence en Historia y Ciencias de la Música et 
d’un Master 2 en Patrimonio Musical de l’Université de Grenade ainsi 
que diplômé du Conservatoire Supérieur de Musique d’Oviedo 
(interprétation guitare classique). Parallèlement à ses activités de 
recherche et d’enseignement, il a créé en 2015 la compagnie La guitarra 
en escena avec laquelle il a produit trois spectacles: Cont@ctor, La 
guitarra te cuenta et Love. 

www.polruben.com 

María Elena Santaella Morales 
 

   
María Elena Santaella Morales est actuellement doctorante à Sorbonne 
Université et membre du Bureau des Jeunes chercheur.e.s de l’IReMus. 
Sous la direction de Gilles Demonet, elle prépare une thèse en Musique 
et Musicologie sur l’impact de la crise économique sur l’activité lyrique 
en Espagne. Après avoir passé le concours de la fonction publique en 
Espagne en tant que professeur de conservatoire et avec 15 ans 
d’expérience pédagogique, elle déménage à Paris où elle intègre le 
Master Pro Administration et Gestion de la Musique à Paris-Sorbonne. 
Elle est diplômée du Conservatoire Supérieur de Musique de Séville où 
elle obtient les Diplômes de professeur supérieur spécialité piano et 
formation musicale. Elle est également titulaire d’un Master 2 en 
Musique et Musicologie de l’Université de La Rioja.  
Elle est actuellement Adjointe à la Direction Technique du Théâtre du 
Chatelet, et parallèlement elle réalise l’accompagnement des mémoires 
du Master 1 et 2 en Administration et Gestion de la Musique de Sorbonne 
Université. 
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Spécialistes invité.e.s 

Jean-Pierre Bartoli, Sorbonne Université, IReMus 
    

Jean-Pierre Bartoli est professeur à l'Université Paris-Sorbonne. Membre 
permanent du l’IReMus, ses publications sont consacrées à l’évolution 
du langage musical, la rhétorique musicale, l’œuvre de Berlioz, 
l’exotisme et l’orientalisme dans la musique. Codirecteur de plusieurs 
ouvrages collectifs dont le Dictionnaire Berlioz (Fayard) et Antoine 
Reicha, compositeur et théoricien (Olms), il est notamment l’auteur de 
L’Harmonie classique et romantique (Minerve) et, en collaboration avec 
Jeanne Roudet, de L’essor du romantisme : la fantaisie pour clavier de 
C. P. E. Bach à Franz Liszt (Vrin). II collabore à l’édition complète de 
l’œuvre de Fauré (Bärenreiter). Il organise également la saison des 
Concerts de midi au sein de Sorbonne Université. 

Jean-Marc Chouvel, Sorbonne Université, IReMus 

Parallèlement à une formation auprès des plus importants compositeurs du vingtième siècle, Jean-
Marc Chouvel a mené une réflexion théorique personnelle, qui l’a conduit à reconsidérer des notions 
essentielles de l’écriture musicale. Reprenant l’apport de la phénoménologie et des sciences 
cognitives, son travail sur les formes temporelles a fait l’objet de deux livres publiés aux éditions 
L’Harmattan. Il a également proposé une théorie complète du phénomène harmonique permettant en 
particulier d’aborder l’univers des micro-intervalles. Depuis ses études en Espagne, où il fut l’élève de 
Francisco Guerrero, on lui doit plus d'une trentaine de pièces instrumentales et électroacoustiques. Il a 
également contribué à fonder l’ensemble instrumental l’Instant donné ainsi que les revues Filigrane et 
Musimédiane. 

Laurent Cugny, Directeur de l’UFR Musique et Musicologie, Sorbonne Université, IReMus 

Laurent Cugny est musicologue, spécialiste de jazz et musicien. Professeur, il a notamment publié 
Analyser le jazz (Paris, Outre Mesure, 2009) et Histoire du jazz en France - I. Du milieu du XIXe 
siècle à 1929 (Paris, Outre Mesure, 2014). Comme musicien il a joué et enregistré avec Gil Evans, été 
directeur musical de l’Orchestre National de Jazz (1994-1997) et dirige aujourd’hui le Gil Evans Paris 
Workshop. 

Cécile Davy-Rigaux, Directrice de l’IreMus  

Cécile Davy-Rigaux est directrice de recherche au CNRS à l’IReMus, dont elle est la directrice depuis 
janvier 2014. Elle dirige aussi le Collegium Musicæ, Institut thématique interdisciplinaire de la 
COMUE Sorbonne Universités depuis 2015. Ses travaux concernent trois domaines principaux : 
l’édition complète des œuvres de Jean-Philippe Rameau (OOR), la musicologie numérique 
(bibliothèque de partitions numériques NEUMA), et le plain-chant et la musique d’église à l’époque 
moderne (1580-1860), étudiés en particulier à travers leur lien avec la liturgie. Auteur de nombreux 
articles, d’un ouvrage sur l’œuvre de plain-chant de G.-G. Nivers (CNRS-Éditions, 2004), directrice 
de plusieurs ouvrages collectifs, elle est responsable scientifique de la base de données Sequentia et 
codirige la collection ELSEM (Église, liturgie, société dans l’Europe moderne, Brepols). 
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Gilles Demonet, Directeur adjoint de l‘IReMus 

Gilles Demonet est Maître de conférences à l'Université Paris-Sorbonne. Directeur adjoint de 
l'IReMus, il est responsable du Master Administration et gestion de la musique et du Master Degree in 
Performing Arts Management Paris Sorbonne-Abou Dhabi. Il est aussi chargé de cours à l'Université 
Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (Master professionnel Industries culturelles France-Italie) et à la Business 
School de Rome (Master's Degree in Arts and Culture Management). 

Catherine Deutsch, Université Paris-Sorbonne 

Catherine Deutsch est maîtresse de conférences à l'Université Paris-Sorbonne. Elle a soutenu une thèse 
sur les madrigaux de Giovanni de Macque à Paris-Sorbonne en décembre 2007 en cotutelle avec 
l’Université de Bologne. Ses recherches portent sur le premier baroque musical en Italie et en France, 
le madrigal italien tardif, l'histoire des musiciennes, le genre comme catégorie d'analyse musicale, 
l'historiographie musicologique, les femmes musicologues francophones. 
Catherine Deutsch est membre fondatrice du Cercle de Recherche Interdisciplinaire sur les 
Musiciennes (CReIM), aux côtés de Raphaëlle Legrand, Hyacinthe Ravet, Bertrand Porot et Florence 
Launay. Elle co-anim 

Marie-Bernadette Dufourcet, Université Bordeaux Montaigne 

Marie-Bernadette Dufourcet est organiste diplômée du CNSMDP et 
professeure de musicologie à l’Université Bordeaux Montaigne où elle 
coordonne le Master « Musique et Culture ». Elle est spécialiste des réper
toires pour clavier français et espagnols de l’époque baroque. Depuis 
2013, elle codirige le projet de recherche international ALFRES 
(« Alliances de France et d’Espagne au miroir des Sociétés modernes, 
politique, économie, culture », XVIe-début XIXe siècles). Elle dirige 
actuellement la publication de trois ouvrages dont le premier — Guerre 
et paix, les enjeux de la frontière franco-espagnole, XVIe-début du XIXe 
siècles — a été édité en 2016 aux P.U.B. Deux autres sont en cours 
d’édition pour 2018.  
M.-B. Dufourcet est Officier des Palmes académiques et Chevalier dans 
l’Ordre National du Mérite.  

Laia Falcón, Universidad Complutense de Madrid 
 

Docteure en Sociologie de l’Art (Sorbonne Nouvelle de Paris) et en 
Communication-Études du Cinéma (Complutense de Madrid), depuis 
2006 elle enseigne et fait de la recherche (Profesora Contratada 
Doctora) à l’Université Complutense de Madrid dans les matières de 
Musique pour la Narration, Direction Cinématographique et Création du 
Personnage. Dans le domaine de la recherche musicale elle est auteure du 
livre « L’Opéra. Voix, émotion, personnage » chez Alianza Editorial, et 
d’une riche collection d’études monographiques sur la création de 
personnages lyriques.  
Tant que soprano, après avoir gagné le prix d’interprétation 2010 du 
Mozarteum de Salzburg, elle a chanté soliste dans des salles de concert 
comme la Toscanini de la Scala de Milán, la Grosser Saal du Mozarteum 
de Salzburg, la Biennale de Venecia ou le Théâtre Royal de Madrid. 
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Araceli Guillaume-Alonso, UFR d’Etudes Ibériques et Latino-américaines, CRIMIC 
UFR d’Études ibériques et latino-américaines. Professeure émérite (le 1/9/2016) de 
Civilisation et Histoire de l’Espagne Moderne 
  
Agrégée d’espagnol, Ancien membre de la Section Scientifique de la casa de Velázquez de Madrid, 
docteur, Araceli Guillaume-Alonso a été enseignant-chercheur à l’Université Paris-Sorbonne de 1992 
à 2016, d’abord comme maître de conférences puis comme professeure. Elle est spécialiste de 
l’histoire politique, sociale et culturelle de l’Espagne moderne et auteure de plus de cinquante articles, 
de trois livres et co-directrice de huit ouvrages collectifs. Parmi ses domaines de recherche, on trouve : 
la justice (organisation, fonctionnement), la noblesse (exercice du pouvoir, mécénat, rayonnement) ; 
l’histoire de la tauromachie (fêtes, rites et jeux), les jésuites (histoire, action), les madragues du détroit 
de Gibraltar (organisation sociale, ressource, signe d’identité). Parmi les thèses dirigées, on remarque 
celle de Luis López Morillo, Les Bourbons sacrés : musique et liturgie d’État dans les Chapelles 
Royales de Madrid et Versailles (1745-1789), en co-tutelle avec Pablo-Lorenzo Rodríguez de 
l’Universidad de La Rioja (Logroño-Espagne). Cette thèse arrivera à soutenance à l’automne 2018. 

Louis Jambou, Sorbonne Université 

Né à Querrien (Bretagne, France), Louis Jambou est agrégé d’espagnol (1969). Docteur de troisième 
cycle de l’université de Paris Sorbonne (1974, Les origines du tiento, Paris/Bordeaux, CNRS, 1982) et 
docteur d’état en Histoire de la Musique et Musicologie en Sorbonne (1989,     Evolución del órgano 
español, 2 vol., Universidad de Oviedo, 1988) il a suivi un cursus auprès des universités de la 
Complutense de Madrid, de Paris-Nanterre et de Paris Sorbonne. Aux Conservatoires de Nantes et de 
Paris il est couronné des premiers prix d’orgue et d'esthétique.   Il a été chercheur musicologue à la 
Casa de Velázquez de Madrid (1974-1977) puis secrétaire général des affaires artistiques de la même 
institution (1978-1988). Il a été professeur d’histoire de la Musique et Musicologie à Paris-Sorbonne 
dont il est actuellement professeur émérite. Auteur de plus de 200 travaux musicologiques sa 
recherche a versé surtout sur la musique en Espagne et ses rapports avec la France. Les hommes, les 
institutions et l’organologie en sont les axes principaux. 

Begoña Lolo Herranz, Universidad Autonoma de Madrid, CSIPM 
 

Catedrática de Historia de la Música (2006) y Directora del Centro 
Superior de Investigación y Promoción de la Música (2012) de la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM). En el año 2000 lidera la 
implantación de la carrera de Historia y Ciencias de la Música. Ha sido 
Directora del Departamento Interfacultativo de Música 2000-2006 y 
Directora del Doctorado en Historia y Ciencias de la Música 2003-2018 
de la UAM. 
Es Académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (2016) y Premio Nacional de Historia de España (2000). Ha 
ocupado el cargo de Vicepresidenta de la Sociedad Española de 
Musicología (1998-2003) y directora de la Revista de Musicología 
(1997-2003). Entre sus libros destacar: Días de Gloria y muerte. Misas 
de José de Torres en honor del rey Luis I (2000); Visiones del Quijote en 
la música del siglo XX (2011); Imprenta y edición musical en España (ss. 
XVIII-XX) (2012); Cantos de Guerra y Paz. La música en las 
Independencias Iberoamericanas (1800-1840) (2016). 
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François Picard, Sorbonne Université, IReMus 
 

François Picard est professeur d'ethnomusicologie analytique à 
l'Université Paris Sorbonne. Il a été responsable du DEA puis directeur 
de la mention Master,directeur de l’équipe Patrimoines et Langages 
Musicaux et responsable pour Paris-Sorbonne de la chaire Geste 
Acoustique Musique de Sorbonne Universités. Il a été l’organisateur 
principal de deux conférences internationales, Chime, et Luoshen fu arts 
et humanités. Ancien élève du conservatoire de musique de Shanghai, il 
joue de la flûte xiao et de l'orgue à bouche sheng au sein de l'ensemble 
Fleur de Prunus qu'il dirige et collabore avec des compositeurs 
contemporains et l’ensemble XVIII-21, le baroque nomade. 

 
Alice Tacaille, Sorbonne Université, IReMus 

Maître de conférences spécialisée en musique de la Renaissance, Alice Tacaille s'occupe 
particulièrement, autour de sa récente habilitation, du chant monodique populaire (et moins populaire) 
au début de la période moderne : les chansons populaires, les timbres, la poésie chantée, les nouvelles 
liturgies et les musiques pieuses domestiques. L'autre versant de son activité consiste à transposer ces 
domaines de compétences en outils numériques et en bases de données pour l'analyse et l'indexation 
des corpus anonymes du XVIe siècle.   

Jean-Jacques Velly, Sorbonne Université, IReMus 

Maître de conférences HDR à Sorbonne-Université, Jean-Jacques Velly est spécialisé dans la 
musique entre 1800 et 1950, notamment sur Richard Strauss, Wagner, l’orchestre et 
l’orchestration, l’opéra romantique. Ses publications comprennent une cinquantaine d’articles 
consacrés au développement de l’orchestre et aux esthétiques postromantique et néo-
classique. Il est l’éditeur scientifique de plusieurs ouvrages (Le dessous des notes, 2001 ; 
Janáček - Création et culture européenne, 2011, Extrême-Orient et Occident, 2016), et il a 
complété et édité le Tristan et Isolde de Serge Gut (Fayard, 2014). À l’Université, il anime le 
GRIMOIRE, un groupe de recherches dont le but est de fédérer toutes les activités liées à la 
notion d’orchestre dans la musique occidentale. À ce titre, il a organisé plusieurs journées 
d’études et colloques. 
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Communicant.e.s 

Lucas Berton 
 

Après avoir terminé un mémoire de master à l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales de Paris intitulé « Dialogues entre musique et 
littérature entre 1830 et 1848 : Franz Liszt et l’identification au poète 
romantique », Lucas Berton est actuellement doctorant contractuel sous 
la direction de Cécile Reynaud et Laure Schnapper dans la mention « 
Musique, Histoire, Société » à l’EHESS et travaille sur la réception de 
l’Antiquité gréco-romaine au XIXe siècle, en particulier dans les œuvres 
musicale et littéraire de Franz Liszt. Par ailleurs, il est membre de PSL 
(Paris Sciences et Lettres Research University). Il effectue parallèlement 
un cursus de violon baroque dans la classe de Catherine Girard au 
conservatoire Erik Satie (7e arrondissement de Paris). 

Yann Breton 

Il commence ses études de musicologie en 2007 à Grenoble, à 
l’université Pierre Mendès-France ainsi qu’au CRR dans les classes de 
clarinette, formation musicale, écriture et analyse. Admis en master à 
l’université Paris Sorbonne, Yann Breton intègre en parallèle les classes 
de musicologie du CNSMDP, où il fréquente également la classe de 
clarinette historique. Son goût pour la culture allemande le pousse à 
effectuer plusieurs séjours d’étude en Allemagne, dont un an au sein de la 
Martin-Luther-Universität de Halle-Wittenberg. Désireux de concilier 
recherche musicologique et pratique musicale, Yann Breton prépare 
actuellement une thèse de doctorat sous la direction de Jean-Pierre 
Bartoli (IReMus) et Jean-Dominique Polack (LAM), en partenariat avec 
Insula orchestra, orchestre sur instruments d’époque où il assume la 
charge de bibliothécaire d’orchestre et chargé de recherche. 

Parsival Castro Mejía 
 

Parsival Castro estudió en el CRR de Estrasburgo, donde obtuvo los 
diplomas de estudios musicales (DEM) en Cultura Musical, 
Composición y Laúd, así como un diploma de especialización en Música 
de Cámara focalizado en el repertorio francés. A continuación, formó 
parte de la clase de Hopkinson Smith en la Schola Cantorum Basiliensis, 
Suiza, en donde culminó sus estudios de Master of Arts, con un trabajo 
investigativo sobre la obra de G.G. Kapsperger. Actualmente es 
doctorando en la universidad de Estrasburgo bajo la dirección de MC 
Alessandro Arbo. En el 2017 colaboró en la jornada de estudio del 
laboratorio GREAM “Au-delà de la partition” con una comunicación 
sobre las instrucciones para chitarrone de Kapsperger y participó 
igualmente en las Doctoriales d’Alsace. 
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Cécile Chéraqui 
 

Elle a mené toutes ses études au sein de l'Université Paris-Sorbonne 
depuis la Licence jusqu'à l'agrégation que qu’elle a obtenue en 2015. Son 
sujet de Master, qui s'articulait déjà autour des spirituals, lui a permis de 
passer une année universitaire aux États-Unis, dans l'état du 
Massachussetts. En tant qu'agrégée, elle a enseigné deux ans dans le 
secondaire, à Saint-Germain-en-Laye puis à Versailles. Ces expériences 
riches lui ont donné le temps suffisant pour murir et mieux définir son 
sujet de recherche. Elle a donc entamé ce nouveau cursus dans le cadre 
d'un contrat doctoral en Septembre 2017. Elle est par ailleurs membre du 
Chœur de l'Orchestre de Paris depuis 2011, ce qui lui donne l'occasion de 
collaborer avec les plus grands chefs. 

María Jesús Fernández Sinde 
 

Máster en Música Española e Hispanoamericana, Universidad 
Complutense de Madrid. Licenciada en Historia y Ciencias de la Música, 
Universidad de la Rioja. Licenciada en Geografía e Historia, Universidad 
de Cantabria. Pianista, ha participado, en colaboración con el Instituto de 
la Mujer, en la grabación “Compositoras en la Historia” sobre música del 
siglo XIX. Congresos: XX Congreso Quinquenal, International 
Musicological Society, Tokio, marzo 2017. Colloque Sexe et genre de la 
culture: production, médiation, consummation, l’ ENS, Lyon, enero 
2017. Conferencia internacional “The musical salón in visual culture”, 
Association Répertoire International d’Iconographie Musicale (RIdIM), 
septiembre 2016. 

Juan Carlos Galiano Díaz 
 

Juan Carlos Galiano Díaz (Linares, 1994). Titulado en Enseñanzas 
Profesionales de Música (Trompeta) por el Conservatorio Profesional de 
Música “Andrés Segovia” de Linares (2012), Graduado en Historia y 
Ciencias de la Música por la Universidad de Granada (2016), y Titulado 
en el Máster Oficial en Patrimonio Musical por la Universidad de 
Granada (2017). Su foco de investigación se centra en el estudio y 
análisis de la marcha procesional andaluza. Actualmente es Contratado 
Predoctoral (FPU16/02001) en el Departamento de Historia y Ciencias 
de la Música de la Universidad de Granada, donde realiza su tesis 
doctoral .bajo la dirección del Dr. Antonio Martín Moreno y la Dra. 
Isabel María Ayala Herrera. Forma parte del Grupo de Investigación 
Patrimonio Musical de Andalucía (HUM 263). 
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Pauline Genissel 
 

Doctorante contractuelle en première année, Pauline Genissel prépare 
une thèse sur L'héritage wagnérien en France : Regards sur les opéras 
de Vincent d'Indy. Influences et transmission d'un métissage stylistique 
sous la direction de Jean-Jacques Velly (Lettres Sorbonne-Université). 
Dès ses premières années de recherches, elle a participé et organisé 
plusieurs évènements universitaires : Les Rencontres de l'IReMus, 2016 ; 
Colloque de l'Université de Bourgogne, 2017 ; Colloque de l'Université 
de Nantes, 2017 ; Journée d' Etude du G.R.I.M.O.I.R.E (IReMus), 2018, 
Congrès Doctoral International de Musique et Musicologie, 2018. Chef 
d'orchestre diplômée du CRR de Lille depuis 2017, elle dirige un 
orchestre depuis 2014. Elle a enseigné la formation musicale pendant 
plusieurs années en Basse-Normandie suite à un cursus de DEM de FM 
au CRR de Paris. Elle étudie parallèlement le chant lyrique au 
conservatoire du 12e arrondissement de Paris. 

Rebeca González Barriuso 
 

Por la Universidad de Oviedo (España): Doctoranda, Licenciada en 
Historia y Ciencias de la Música, Máster en Patrimonio Musical y 
Diplomada en Magisterio por la especialidad de Música. También obtuvo 
el Grado Profesional de clarinete. En 2014 comienza su trayectoria 
investigadora en relación con la música española en el Madrid de la 
segunda mitad del siglo XIX. Participa como comunicante en congresos 
y reuniones científicas, como el IX Congreso Nacional de la SEdeM, 
“Musicología en el siglo XXI: nuevos enfoques, nuevos retos” con la 
comunicación “Teatro del Príncipe Alfonso: Música lírica en la década 
de 1890”, entre otros y sus publicaciones en Actas. También ejerce su 
actividad como docente. 

Carlos González Ludeña 
 

Ha realizado estudios de Musicología en la Universidad Autónoma de 
Madrid (2013), Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (2014) y 
Universidad Complutense de Madrid (2015), así como de Especialista 
Universitario en Archivística en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (2014). Entre sus becas obtenidas, destaca una de formación de 
la Biblioteca Nacional de España, en el Departamento de Música y 
Audiovisuales. Actualmente disfruta de una Ayuda para Contratos 
Predoctorales de Personal Investigador en Formación de la Universidad 
Complutense de Madrid (CT27/16-CT28/16), centro en el que realiza su 
tesis doctoral bajo la dirección de Álvaro Torrente y Esther Borrego. 
Forma parte del Proyecto de Investigación MadMusic: Espacios, géneros 
y públicos de la música en Madrid (ss. XVII-XX) y del grupo de 
Investigación UCM, HILICA (Hibridismo literario y cultura áurea). 
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Clément Guitard 
 

Clément Guitard enseigne l'éducation musicale et le chant choral depuis 
septembre 2016 dans un établissement du secondaire classé "politique de 
la ville", au sein de l’académie de Versailles.  Entre 2014 et 2017, il 
obtient notamment les Prix d’Harmonie (Yves Henry) ainsi que 
d’Analyse théorique et appliquée (Claude Ledoux), lors de ses études au 
Conservatoire National supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il 
rédige depuis 2017 sa thèse, intitulée « La magie du répons de Pierre 
Boulez », dirigée par Alain Bonardi (IRCAM/CICM/Saint-Denis Paris 8) 
et co-dirigée par Jean-Marc Chouvel (Sorbonne Paris IV, IReMus). 

Noëlle Heber 
 

American violinist and musicologist, Noelle Heber holds a BMus in 
sacred music from Moody Bible Institute (Chicago, IL) and an MMus in 
violin performance from DePaul University School of Music (Chicago, 
IL). She also earned an MA in Christian Thought from Trinity 
International University (Divinity School, Deerfield, IL). Her MA thesis 
focused on the aesthetic and theological significance of Bach’s St. 
Matthew Passion in Paris, France and won the Professor C. B. Bjuge 
Award for outstanding quality and creative scholarship. She received her 
Ph.D. in musicology from Utrecht University (Netherlands) in December 
2017. She has been freelancing as a violinist and violin teacher in Paris, 
France, since 2010. 

Miyuki Jinnai 
 

Miyuki Jinnai a reçu une formation de pianiste-concertiste. Elle est 
actuellement doctorante en musicologie au Kunitachi College of Music 
sous la direction Osamu TOMORI. Ses recherches portent sur l’œuvre 
d’Olivier Messiaen. Après avoir obtenu un baccalauréat en interprétation 
de piano au Kunitachi College of Music en 2006, elle a étudié le piano 
avec Kazuoki FUJII et la musicologie avec Tokiko INOUE dans le cadre 
de son master obtenu en 2012. Sa thèse de maîtrise est intitulée « Olivier 
Messiaen, étude analytique de sa couleur ». Elle est également membre 
de la Société Musicologique du Japon (MSJ), de l'Alban Berg 
Gesellschaft Japan et de la Solfege Studies Conference Japan. En 2017, 
elle a présenté son étude sur Saint François d'Assise d'Olivier Messiaen 
au Congrès National de IMS à Tokyo. 
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Amy Kyle 
 

Née aux États Unis, Amy Damron Kyle a commencé un doctorat à la 
faculté Lettres Sorbonne Université en Novembre 2017 en Musicologie. 
Après ses années de lycée, Amy a fait une Licence en Education 
Musicale et Chant Chorale avec une spécialisation vocale à l’Université 
Brigham Young d’Utah. Elle a obtenu un Master de Musique Vocale et 
Histoire de la Musique. Elle travaillait comme professeur de théorie 
musicale et de Formation Musicale à l’Université de Utah.  Pendant cette 
période, Amy a chanté avec le chœur de l’opéra d’Utah. Elle a également 
travaillé avec les enfants des écoles pour créer de petits opéras dont elle a 
écrit la musique. Elle s’est produite devant de nombreux auditoires petits 
et grands. 
Elle a en outre enregistré 3 CD de musique pour enfants. Elle s’est 
également produite lors d’évènements officiels pour l’état d’Utah ainsi 
que devant des personnalités locales. Amy a écrit son mémoire de Master 
sur les compositions de la compositrice américaine, Amy M. C. Beach.   

Gaël Liardon 
 

Gaël Liardon est né à Lausanne en 1973. Il a étudié le clavecin, l’orgue 
et la basse continue avec Pierre-Alain Clerc et Jovanka Marville, le piano 
avec Freddy Balta, et l’improvisation avec Rudolf Lutz. Il est organiste 
de l'église de Villamont et de la Chapelle Méthodiste du Valentin, à 
Lausanne. En 2009, il a obtenu un Diplôme d’enseignement de la théorie, 
avec distinction, à la Haute Ecole de Musique de Genève. Il a créé le 
Festival de Musique Improvisée de Lausanne en 1997 et l'Ecole de 
Musique Improvisée de Lausanne en 2016. Il a également participé à la 
création du groupe de recherche sur l’improvisation de la Schola 
Cantorum Basiliensis (FBI).  
www.domisolmifa.net 

Rubén López Pérez 
 

Guitariste, musicologue, auteur, et metteur en scène, Rubén López Pérez 
est Professeur Titulaire de Musique au Lycée Siglo XXI à Séville. Il est 
ingénieur diplômé à l’École Centrale de Paris et à l’ETSII de Madrid. Il 
est également titulaire d’une Licence en Historia y Ciencias de la Música 
et d’un Master 2 en Patrimonio Musical de l’Université de Grenade ainsi 
que diplômé du Conservatoire Supérieur de Musique d’Oviedo 
(interprétation guitare classique). Parallèlement à ses activités de 
recherche et d’enseignement, il a créé en 2015 la compagnie La guitarra 
en escena avec laquelle il a produit trois spectacles : Cont@ctor, La 
Guitarra te Cuenta et Love. 

www.polruben.com
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María del Carmen Lorenzo Vizcaíno 
 

Titulada superior en violín por el Conservatorio Superior de A Coruña 
(España). Máster en Gestión Cultural por la Universidad de Alcalá de 
Henares y el IPECC (Instituto de Estudios Culturales y de 
Comunicación). Actualmente está realizando la tesis doctoral La música 
en el Teatro Principal de Santiago de Compostela: 1840-1914 bajo la 
dirección de Carlos Villanueva en la Universidad de Santiago de 
Compostela. 
Miembro del equipo de investigación Grupo Organistrum dentro del 
I+D+I Fondos documentales de música en los archivos civiles de Galicia 
(1875-1951): ciudades del Eje Atlántico (HAR2015-64024-R). 
Desde 2006 es archivera de la Real Filharmonía de Galicia en Santiago 
de Compostela. Actualmente coordina la comisión de archivos de 
orquestas de AEDOM (Asociación Española de Documentación 
Musical).  

Julio E. Marco-Franco 
 

Estudió música y guitarra entre los 4 y 17 años, licenciándose luego en 
medicina (Compostela) y en economía (Baleares). Es máster en 
administración sanitaria (Minnesota) y doctor cum laude (Autónoma, 
Barcelona). Fue jefe de departamento universitario, evaluador nacional 
del FISS, secretario general de sanidad, perito judicial y cónsul 
honorario. Cuenta con un centenar de trabajos científicos y 
colaboraciones en prensa. 
Tras su retorno artístico (2015), obtiene el certificado de teoría musical 
del Associated Board of Royal Schools of Music (UK), el Guitar-
Performance-Award del London College of Music (LCM, UK), el 
diploma de dirección de orquesta (LCM), y el máster de musicología 
aplicada (Unirioja, España). Actualmente cursa un segundo doctorado, en 
composición musical (Aveiro, Portugal). 

Simon Marsan 
 

Simon Marsan est un doctorant en musicologie et compositeur français. 
Après une Licence et un Master à l’Université Lyon II auprès de Denis 
Le Touzé et Muriel Joubert, il poursuit à l’Université Paris 8 auprès de 
Giordano Ferrari pour une thèse sur l’impact politique dans la musique 
de Luciano Berio. Suivant aussi une formation en composition, il a pu 
suivre les enseignements de Stéphane Borrel, José Manuel Lopez Lopez, 
et Pascale Jakubowski. Il obtint son DEM en 2017 au CRR de Saint-
Etienne. Sa musique est jouée par l’Orchestre Estudiantina, dirigé par 
Florentino Calvo, l’Ensemble Orchestral Contemporain, dirigé par 
Daniel Kawka, et l’Ensemble Sillages, dirigé par Gonzalo Bustos. Il a 
déjà publié pour le website de Muside, et Présent Continu. 
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Carla Miranda Rodríguez 
 

Graduada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de 
Oviedo, donde también estudió el Máster en Patrimonio Musical. 
Actualmente, desarrolla su tesis “El músico Genaro Monreal Lacosta 
(1894-1974) a través del estudio de su legado depositado en el archivo 
del Museo Nacional del Teatro”, bajo la dirección de los doctores María 
Encina Cortizo y Ramón Sobrino. Ha publicado trabajos sobre la música 
en la Catedral de Oviedo, la labor de Galdós como crítico musical o el 
auge de material audiovisual en la cultura drag. 

Andrés Felipe Molano Ruiz 
 

Pianista colombiano, graduado en la Universidad Nacional de Colombia 
como alumno de Ángela Rodríguez en 2014, y uno de los ganadores del 
Concurso de Solistas de la OSCUN. Luego estudió Maestría en 
Pedagogía del Piano con Mac McClure, egresándose en 2016. Fue 
aceptado como doctorando en performance en la Universidad de Aveiro. 
Su proyecto de tesis fue aprobado en 2017, y fue presentado en Hands on 
Piano 2018 (Universidad de Aveiro, resumen publicado: After the traits 
of piano futurist of the early twentieth century), Diálogos con Egresados 
UN (Universidad Nacional de Colombia - Bogotá), Seminarios Diego 
Ghymers (Musikeon - España) y otros eventos académicos. Ahora 
continúa sus estudios bajo la tutoría de Helena Santana y Shao Ling. 

Ester Pineda 
 

Ester Pineda exerce une double activité professionnelle en tant qu’artiste 
concertiste et professeure d’enseignements artistiques. En tant que 
pianiste, Ester a donné des récitals dans des prestigieuses salles en 
France (Théâtre du Châtelet, Festival Chopin, Invalides, etc.), en 
Espagne, en Grande Bretagne (Wigmore Hall), six autres pays européens 
et en Amérique Latine. Elle enregistre pour le label suisse Vde-Gallo. 
Titulaire du CA, elle enseigne le piano et la musique de chambre au 
Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau de Paris et collabore 
avec les départements de pédagogie du CNSMDP et du PSPBB en 
qualité de tutrice. Depuis novembre 2016, elle prépare une thèse en 
musicologie et psychologie cognitive intitulée « l’Écoute intérieure et 
l’interprétation pianistique : thème et variations sur les processus 
phénoménologiques et perceptifs ». 
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Lena Rodríguez Duchesne 
 

Lena Rodríguez Duchesne (La Habana, 1991), graduada de Piano de la 
Escuela Nacional de Cuba (2010). Comenzó estudios de Musicología en 
la Universidad de las Artes de la misma ciudad y terminó el Grado en 
Musicología en la Universidad Complutense de Madrid (2015). Obtuvo 
el Máster en Música española e hispanoamericana por la misma 
universidad (2016), y actualmente se encuentra realizando la Tesis 
Doctoral sobre el compositor hispano-cubano Gaspar Villate en el 
programa de Doctorado en Musicología de la Universidad Complutense 
de Madrid con una beca doctoral de Formación del Profesorado 
Universitario. Ha participado en varios congresos y encuentros 
musicológicos internacionales como: 1st Young Musicologist and 
Ethnomusicologist International Conference YMEIC (Roma, 2017); 
Jornadas de Documentación Musical (Madrid 2017) y el III Encuentro 
Internacional “La Habanera en España” (Oviedo, 2017). 

Judith Romero Porras 
 

Judith Romero Porras est née à Puebla, au Mexique. Elle est titulaire d'un 
diplôme de pianiste du Conservatoire de Musique et d'un master en 
éducation du Centre International de Prospection et Hautes Études de la 
même ville. De 2010 à 2013, elle a été boursière du gouvernement 
mexicain pour faire des études de master en musicologie à l'Université de 
Paris-Sorbonne. Elle a prolongé ses recherches à Columbia University à 
New York grâce à une autre bourse d'études de la part de Paris IV. 
Actuellement, elle est doctorante de 3e année en musicologie. Ses 
recherches concernent l'influence du compositeur francais Jean-Etienne 
Marie dans la musique mexicaine dans les années 1960. 

Solène Scherer 
 

Doctorante sous contrat au Centre de Recherches et d’Etudes 
Germaniques (EA 4151) depuis novembre 2017 à l’Université de 
Toulouse - Jean Jaurès, sa thèse porte sur « La reconstruction de l’Opéra 
de Vienne après la Seconde guerre mondiale », sous la codirection de 
Jacques Lajarrige et Catherine Maurer. Titulaire d’un master trinational « 
Analyse des pratiques culturelles » entre les universités de Düsseldorf, 
Vienne et Nantes, Solène Scherer a soutenu son mémoire à l’Université 
franco-allemande, dont le sujet traite de « La construction du personnage 
de Sissi dans les films d’Ernst Marischka ».  
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James Strowman 
 

James Strowman, titulaire d’une licence en musique (2014) et d’un 
Master en musicologie (2015), obtenus avec mention très bien, reçoit en 
2015 le « prix de performance universitaire » à la faculté d’arts et lettres. 
Actuellement il est engagé dans un contrat doctoral à l’université de 
Durham (Angleterre) jusqu’en 2020. Sa thèse examine la façon dont la 
musique d’Henri Dutilleux est imprégnée par ses préoccupations quant à 
la Résistance française, à la fois culturelle et politique. Il passe les trois 
premières années de son doctorat à Paris afin d’effectuer ses recherches. 
En 2018-2019 il travaillera pour le Webmagazine de la Bibliothèque du 
Centre Pompidou. Pendant la même période, il donnera plusieurs 
discours lors de conférences tenues à Paris et à Durham. 

Bai Zhao 

Bai Zhao est née en Chine. Après avoir obtenu la licence de composition et de musique électro-
acoustique en Chine, elle se rend en France. Elle y fait ses études au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Limoges et Versailles où elle suit les cours d’orgue, de clavecin, de chant, de formation 
musicale et de direction d'orchestre. Elle entre ensuite à l’Université Paris 8 de Musique et 
Musicologie en Master. À partir de novembre 2011, elle est doctorante à l’Université Paris-Sorbonne 
sous la direction du Professeur Marc BATTIER. Elle a effectué un échange universitaire à la Brown 
University et a travaillé avec Mr. Joseph Butch Rovan, à Providence, dans le Rhode Island, USA. Elle 
est professeure de musique au Conservatoire d’Orsay en France depuis 2015. 
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