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Offre de stage 

Temps plein d’une durée de deux mois 

dans le cadre de l’équipe Théorie musicale, méthodes et pratiques 
analytiques (projet « Logiques internes:  approches comparatistes et 

génétiques de l’interprétation ») 

 

Dans le cadre d’un projet de recherche sur l’analyse de l’interprétation du Sacre du 
printemps de Stravinski, l’Institut de Recherche en Musicologie (UMR 8223 – CNRS, 
Sorbonne Université, BnF, Ministère de la Culture) recrute une étudiante / un 
étudiant en thèse ou en Master 2 pour un stage professionnel. 

 

Objectifs : 

La stagiaire / le stagiaire travaillera en équipe afin de contribuer à la réalisation des 
tâches suivantes à partir d’un corpus de 90 enregistrements du Sacre du printemps  
(version pour orchestre) :  

● Recherche documentaire sur les enregistrements du corpus ; 

● Captation du tempo avec le logiciel Sonic Visualiser ; 

● Transfert des données dans Excel pour obtenir des graphiques 
(histogrammes et courbes de tempo) et des données statistiques ; 

● Participation à l’analyse des interprétations enregistrées. 

 

Formation et compétences :  

●  Inscription universitaire effective obligatoire en Doctorat (nécessairement 
sans contrat doctoral) ou en Master 2 dans toutes les disciplines des 
humanités ; 

● Compétences requises en lecture de partitions d’orchestre et en rythme 
● Formation aux logiciels Sonic Visualiser et Excel pour l’analyse de 

l’interprétation ; 
● Un intérêt pour les questions d’interprétation, d’enregistrement et de 

direction d’orchestre dans le cadre de la musique de la première moitié du 
XXe siècle est bienvenu.  
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Contrat : 
Ce stage de deux mois s’effectuera du 1er juin au 30 juillet 2021 à l’IReMus, 2 rue 
Louvois, 75002 Paris. Taux de gratification en vigueur au CNRS. Les déplacements et 
l’hébergement ne peuvent être pris en charge. 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) seront adressées à 
philippe.lalitte@sorbonne-universite.fr  jusqu’au 30 avril 2021. 

 


