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séminaire interdisciplinaire 
et inter-universités

paroles 
& musiques
Le séminaire paroles & musiques croise les disciplines (musicologie, 
études théâtrales, esthétique) autour d’une problématique associant 
les arts du spectacle – musique, théâtre, opéra, danse, arts de la rue, 
performance. Les expériences et les discours d’artistes, de responsables 
administratifs, de penseurs et de critiques s’y rencontrent. 
Pour la seconde année, le thème structurant le séminaire est celui 
de la répétition dans les arts du spectacle vivant.
Le séminaire se déroule en quatre journées. La première et la dernière 
heure de chaque journée sont consacrées à un moment d’échange 
théorique et de répartition des travaux entre les enseignant.e.s 
responsables du séminaire et les étudiant.e.s (Master Gestion 
et administration de la musique, Master d’Études théâtrales, Doctorants 
de l’ED 267 Arts et Médias, doctorants de l’IReMus) qui souhaitent 
le valider. 
Les doctorants de l’ED 267 de la Sorbonne Nouvelle peuvent valider 
ce séminaire dans leur formation doctorale par demi-journées de 3 heures. 

programme 2015-2016

samedi 6 février 2016 
(Centre musical Barbara FGO)
introduction au séminaire

La première journée au séminaire se déroulera au Centre musical 
Barbara Fleury Goutte d’or, établissement culturel de la Ville de Paris 
dédié aux musiques actuelles, à la découverte, à l’expérimentation 
et aux pratiques amateurs, en partenariat avec Paris-Sorbonne.

10 h-13 h  échanges avec l’équipe du Centre musical Barbara et visite

 Pause repas

14 h 30-17 h 30  table ronde autour du jazz : les liens entre jazz 
et musiques actuelles ; jazz et écriture dramatique

  avec Laurent CuGny, professeur en Musicologie et compositeur, 



et Sylvie ChaLaye, professeure en Éudes théâtrales, responsable 
du Laboratoire SeFea de l’IReT-ea 3959

Mise en place des groupes de travail et échanges avec les étudiants 
sur les modalités de fonctionnement du séminaire.

samedi 20 février 2016 
(Sorbonne, salle des actes)

la résidence, acteur 
et vecteur des processus de création  

10 h -13 h interventions de Graziane FInzI, compositrice  
et et d’un administrateur (ou une administratrice) de structure  
14 h 30 -17 h 30 de spectacle vivant conventionnée pour l’accueil de résidences 
 

samedi 19 mars 2016 
(Sorbonne nouvelle - Paris 3, salle Las Vergnas)

la notion de répétition a-t-elle du sens 
pour les arts du cirque ?

10 h -13 h Invités : François PICaRd, professeur en Musicologie, 
et  musicien et artiste circassien, et personnalités de l’équipe 
14 h 30 -17 h 30 du Monfort Théâtre et du Centre national des arts du Cirque 
  (en lien avec le programme Villette en cirques), à préciser

 

 samedi 9 avril 2016 
 (Sorbonne, salle des actes)

spectacle et répétition dans d’autres cultures

  Attention : le séminaire commencera exceptionnellement à 9 h 30

9  h 30 -12 h 30 Invités : nathalie GauThaRd, MCF en ethnoscénologie, 
et  université nice Sophia antipolis et yvonne duOnG, doctorante 
14 h -17 h en musicologie, spécialiste du théâtre vietnamien

   amateurs et professionnels dans le processus de création : 
rencontre avec daniel JeanneTeau, metteur en scène 
et scénographe, directeur du Studio-Théâtre de Vitry, 
dont la dernière création, La Ménagerie de verre de Tennessee 
Williams, est programmée au Théâtre de la Colline du 31 mars 
au 28 avril 2016.
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informations pratiques
Centre musical Barbara Fleury Goutte d’or

1 rue Fleury, 75018 Paris (métro Barbès-Rochechouart, ReR Gare du nord)

Université Paris-Sorbonne, salle des Actes (D318) 
entrée par la place de la Sorbonne, au fond du couloir à gauche

Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, salle Las Vergnas
13 rue de Santeuil, 75005 Paris, 3e étage à droite

contacts
catherine.treilhou@univ-paris3.fr
Sylvie.Douche@paris-sorbonne.fr
Gilles.Demonet@paris-sorbonne.fr


