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- I° -

Les 6 enseignants-chercheurs de
PARNASSE-Musicologie



Florence Mouchet
MCF Musicologie

Spécialités :
Musique médiévale, Troubadours,

paléographie musicale, musique vocale



Philippe Canguilhem
 HDR Musicologie

 Spécialités :
Musique de la Renaissance, luth, Italie,

musique vocale, transcriptions



Jean-Christophe Maillard
 MCF Musicologie

 Spécialités :
Musique baroque, musique à la cour de
France, XVII°-XVIII°, musette de cour.

Ethnomusicologie, musique traditionnelle
Bretagne.



Michel Lehmann
 MCF Musicologie

 Spécialités :
Musique du XIX° en France, Allemagne et
Italie, opéra, mélodie, rapports prosodie-

mélodie, direction d’orchestre.



Jean-Michel Court
 MCF Musicologie

 Spécialités :
Musiques du XX° siècle, Stravinsky, sérialisme

années 1950, analyse musicale, jazz et
musiques actuelles



Jésus Aguila
 PR Musicologie

 Spécialités :
Musiques du XX° siècle, Boulez et

postwebernisme, analyse musicale, relations
entre musique savante et musiques extra-

européennes, pédagogie musicale
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Nos deux chercheurs associés



Stéphane Escoubet
 PRAG Musicologie

 Spécialités :
 Rapports prosodie-mélodie XIX° en France,
jazz et musique pop contemporaine, analyse

musicale.



Véronique Lafargue
Chercheur associé

 Spécialités :
Musique instrumentale et vocale du XVI°,

contrepoint improvisé



Une équipe de chercheurs associant une
pratique musicale personnelle à la

recherche :

Florence Mouchet : piano, chant médiéval
Philippe Canguilhem : hautbois baroque

Jean-Christophe Maillard : Musette de cour, flûtes et
cornemuses

Michel Lehmann : piano et direction d’orchestre Jean-
Michel Court : cor, orchestration
Jésus Aguila : piano, clarinette



- III° –

Un ensemble de 14 doctorants



Cinq doctorants travaillent sur les
musiques contemporaines :

- François Giroux : « La notion de prose musicale chez Arnold
Schönberg »

- Geronimo Potocjnak :« Le renouvellement des liens entre le sonore, le
récit et l'image filmique, dans la pensée compositionnelle de Michel Fano

et Arnaud Petit »

- Thierry Pagès : « Les constantes de l’œuvres de Penderecki »

- Gaël Tissot : « Les relations de la musique électroacoustique française
avec le domaine visuel »

- Adeline Stervinou :  « La perception du timbre par les adolescents
dyslexiques, lors de l’écoute de la musique contemporaine »



Deux doctorants travaillent sur des
questions liées à la pédagogie de la

musique :

- Odile Tripier : « L’éducation musicale au Collège, depuis
1985 »

- Dominique Habellion :«  La créativité dans la formation
musicale du futur professeur des écoles »



Trois doctorants travaillent sur
des musiques traditionnelles ou

extra-européennes :

- Dariush Zarbafian : « Les structures rythmiques de la
musique iranienne »

 - Marie Hirigoyen : « Le chant basque traditionnel »

- Zena Eshow : « La musique traditionnelle du Nord de l’Irak »



Trois doctorants travaillent sur
les relations poésie-musique :

- Mylène Dubiau-Feuillerac : « Verlaine et la musique »

- Rose-Marie Alarcon-Martinez : « Le rythme dans Le Jardin
clos et L’Horizon chimérique de Fauré »

- Caroline Vivès : « Les mises en musique des poèmes de
Francis Jammes (1868-1938) dans les mélodies françaises de la

première moitié du XX° siècle »



Une doctorante travaille sur la
transcription et l’édition de

musique ancienne :

Françoise Escande : « Les opéras de Destouches »
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Sept axes de recherche inscrits
dans le contrat 2007-2010



- Axe 1 –

Restitution de sources
musicales



Inventaire, évaluation et valorisation de
fonds d'archives (manuscrits, textes

ornés, partitions, instruments anciens,
documents sonores, iconographie…)

Mise en perspective historique de ces
fonds, dans une optique comparatiste.



- Axe 2 –

Discours théoriques,
critiques, historiographiques

et écrits de compositeurs



Regards critiques sur l'évolution du
goût, sur les positions de la critique,

sur historiographie,
à travers les différentes formes de

discours sur la musique.



-Axe 3 –

Interprétation, transmission
et conservation de la Musique



Histoire de l’interprétation des œuvres
(la partition n’étant pas la musique)

Transmission des techniques
d’interprétation (via l’enseignement
musical) et des valeurs esthétiques

Histoire culturelle de la musique, insérée
dans ses rapports avec les autres formes

d’expression artistique.



-Axe 4 –

Analyse musicale et champ
interprétatif



Analyse des partitions
Rapports des écrits des compositeurs, du

discours des historiens et desmusicographes,
avec d’autres genres littéraires, étudiés dans leur

intertextualité.

Evolution du goût musical, de l’horizon d’attente
des publics.

Ecart entre les phénomènes de création et de
réception des compositions



-Axe 5 –

Modalités d’élaboration des
savoirs sur la Musique



Comment les musiques du monde, les musiques
« anciennes » et les compositeurs récemment

« redécouverts », ont installé un nouveau relativisme
et ont conduit à porter de nouveaux regards sur les

oeuvres du répertoire

Mouvements de révision de l’Histoire de la musique,
nouvelles approches comparatistes en Musicologie

La « patrimonialisation » des musiques
« fonctionnelles » (de film, productions des médias,

etc.)



-Axe 6 –

Nouvelles conditions
d’écoute et de partage de la

musique



Les politiques de programmation, d’édition, de
diffusion et de commandes de la musique.

Les nouvelles formes de concerts, les nouveaux
rituels de diffusion des œuvres musicales

Comment les nouveaux outils technologiques
(CD, DVD, MP3) font émerger de nouvelles

modalités d’écoute individuelle de la musique et
de son partage.



-Axe 7 –

Transmission des stratégies
d’écoute de la Musique



Conditions de transmission du sensible dans nos
sociétés contemporaines.

Mise au point  de stratégies de perception
musicale spécifiques aux œuvres « anciennes »,

extra-européennes ou contemporaines.

Comment l’échange d’expériences sensibles
autour de la musique participe à la construction

de lien sociaux
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Six projets concrets



-Projet 1 –

« Prosodie et mélodie » :

Michel Lehmann, François-Charles Gaudard, Mylène Dubiau-
Feuillerac, Rose-Marie Alarcon-Martinez

 Partenariats : EROS, Toulouse Mélodie Française,
Conservatoire national de Région de Toulouse, Ecole

Nationale de Musique de l’Aveyron



- Projet 2 –

« Moyen-Age, Renaissance, Baroque
: Théorie, interprétation et

valorisation »

Florence Mouchet, Philippe Canguilhem,  Jean-Christophe Maillard,
Véronique Lafargue, Françoise Escande

Partenariats : CIRMA (Moissac), Orchestre Baroque de Montauban,
DRAC Midi-Pyrénées, Centre de musique Baroque de Versailles,



- Projet 3 –

« Organ Music – Toulouse les
orgues »

 Philippe Canguilhem, Jean-Wilhem Jansen

 Partenariats : Toulouse les Orgues, Société Française de
Musicologie



- Projet 4 –

« Oralité – vocalité :
musiques traditionnelles,

musiques actuelles »

 Jean-Christophe Maillard, Marie Hirigoyen, Jésus Aguila

 Partenariats : Société Française d’Ethnomusicologie, Ateliers
d’ethnomusicologie Genève, ESMUC Barcelone



- Projet 5 –

« Musiques contemporaines savantes et
populaires :

transferts de méthodologies »

 Jésus Aguila, Jean-Michel Court, Stéphane Escoubet, François Giroux,
Gaël Tissot, Odile Tripier, Géronimo Potocknjak, Thierry Pagès, Dominique

Habellion, Adeline Stervinou

 Partenariats : Eole, Universités de St Etienne, Paris VIII, Paris IV,
Rouen



- Projet 6 –

« Transmettre le sensible »

 Florence Mouchet, Jésus Aguila, Luce Barlangue

 Partenariats : FRAMESPA, Musée des Abattoirs
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Quelques informations
complémentaires



La signification du sigle
PARNASSE…



Patrimoines

ARtistiques

Nouvelles

Approches

Scientifiques

Sociales et

Esthétiques



Le réseau de PARNASSE-Musicologie :

- Universités et équipes de recherches de : Lille, St Etienne, Paris IV et
Paris VIII, Rouen, Aix-Marseille, Barcelone (Autonoma), LACITO Villejuif

- Equipes de recherches UTM : EROS, FRAMESPA, LORDAT

- Etablissements spécialisés : ESMUC Barcelone - Conservatoire National
de Région de Toulouse, CESMD Toulouse, - Ecole Nationale de Musique de
l’Aveyron

- Professionnels et diffusion : Centre de musique baroque de Versailles,
Orchestre Baroque de Montauban, DRAC, CIRMA Moissac, Toulouse
Mélodie Française,



En conclusion :

Un ensemble de 22 personnes, travaillant autour de 7
axes de recherches et 6 projets concrets,

prêtes à s’insérer dans les quatre axes transversaux de
LLA

1 : Relations inter-culturelles
2 : Relations inter-artistiques

3 : Théories et pratiques des arts
4 : Littératures et langages

…donc prêtes à s’engager avec vous dans des
collaborations inter-disciplinaires.



Merci pour votre attention…


