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l’idée 
d’espace  

                                         « sensible » 

l’arrivée des médias radiophonique   
et cinématographique  

et 

université paris 8
salle B106

laBex-arts-h2h.fr

10 et 11 avril 2014 

dans la dramaturgie 
musicale



université 
paris 8
Salle B 106  

9 h 45 — introduction 

  Giordano Ferrari 

10 h — « et vive la musique qui 
nous tomBe du ciel ! ». l’espace 
sensiBle sur la scène du xixe siècle 

  Michele Girardi   
(Université de Pavia, Italie)

10 h 45 — Qu’est-ce Que l’espace 
pour l’écriture musicale ?  

 Jean Marc Chouvel  
(Université de Reims)

11 h 30 — pause 

11 h 45 — De antithese (1962) à  
Dressur (1977) De Mauricio Kagel : 
scènes du jeu instrumental 

 Jean François Trubert   
(Université de Nice-Sophia Antipolis) 

12 h 30 — pause Déjeuner 

14 h 30 — l’espace raDiophoniQue 
comme miroir de l’espace 
sensiBle. réflexions sur quelques 
textes de pierre schaeffer 

 Martin Kaltenecker   
(Université Paris VII)

 

 

15 h 15 — espace et lieu dans 
la musique de luc ferrari. 
l’exemple de presque rien 
numéro 1 et les anecdotiques

 Alejandro Reyna   
(Université Paris VIII)

16 h — pause 

16 h 15 — projection spatiale  
et DraMaturgie Du son Dans  
les œuvres vocales/électro-
acoustiQues De luigi nono 
(1964-1970)  

 Veniero Rizzardi  
(Conservatoire de Padoue, Italie)  

17 h  — Pinocchio de carmelo 
Bene : un spectacle De 
Marionnettes à la raDio

 a Cristina De Simone  
(Université Paris Ouest)

17 h 45 — pause 

18 h — présentation par le 
compositeur et écoute de 
l’œuvre radiophonique in cielo, 
in terra, in mare  

 Marco Stroppa 

jeudi  
10 avril



université 
paris 8
Salle B 106  

9 h 30 — l’espace filmique 
à l’opéra pour Berg et les 
viennois 

  Annamaria Morazzoni   
(Université de Milan-Bicocca, Italie) 

10 h 15 — Three Tales de steve 
reich 

  Pierre Albert Castanet   
(Université de Rouen)

11 h — la Mise en MusiQue De 
l’espace irréel : la Belle et la 
Bête, orPhée de cocteau et 
hamlet De Kozintsev  

 Delphine Vincent   
(Université de Friburg, Suisse)

11 h 30 — pause 
 

Amphi X  
 

11 h 45 — présentation D’un extrait 
de l’orPhée et eurydice de c.W.  
glucK  

 Par les étudiants de l’Atelier de 
dramaturgie musicale de Paris VIII 

12 h 30 — pause Déjeuner  

 
 
 
 

Salle B 106  
 

14 h 30 — la Mise en scène 
D’opéra: une DraMaturgie 
sensiBle  

 Isabelle Moindrot   
(Université Paris VIII)

15 h — taBle ronDe 

 Avec la participation de Denis 
Guéguin, Georges Gagneré, Iannis 
Kokkos, Claude Buchvald

16 h 30 — pause 

17 h — présentation et écoute 
de l’œuvre radiophonique 
Jours 54

 Pierre Jodlowski

 
 
 

Amphi X  
 

19 h  — a Great War (2013)   

 Par Joseph Kudirka,   
performance réalisée par des 
étudiants et personnels de Paris 8 en 
collaboration avec le compositeur 

vendredi  
11 avril



informations  
pratiques 

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles 

université paris 8 
2 rue de la Liberté,  
93200 Saint-Denis.  
Métro Saint-Denis Université 
(ligne 13) 
 
 
Cet événement bénéficie d’une 
aide de l’ANR au titre du 
programme Investissements 
d’avenir (ANR-10-LABX-80-01)  
 
 
 
 

 
 
 
Partenaires : 
esthétique, musicologie, 
danse et création musicale - 
EA 1572 (Paris 8) 
scènes du monde, création, 
savoirs critiques - EA 1573 
(Paris 8)  
histoire des arts et des 
représentations - EA 4414 
(Paris Ouest)  
 
Organisé par :  
giordano Ferrari  
 
Comité scientifique :  
giordano Ferrari, isabelle 
moindrot, céline Frigau, erica 
magris, carmelo agnello, 
cristina de simone, makis 
solomos. 
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Ce colloque est le premier volet d’un projet qui 
cherche d’appréhender la production du XXe et 
XXIe siècles de dramaturgie musicale à travers 
l’idée d’espace « sensible » . En effet, au cours du 
XIXe siècle les compositeurs d’opéra prennent 
conscience que le théâtre peut être pensé en tant 
qu’espace expressif qui peut s’intégrer à l’écriture 
musicale afin de véhiculer du sens. Au XXe siècle, 
cette idée se développe grâce aussi à des croisements 
avec les expériences des avant-gardes théâtrales, 
et aide à transformer la vision même de la scène 
du théâtre musical (qui devient entre-temps aussi 
multimédia). L’idée d’espace « sensible » ouvre ainsi 
une perspective originale pour aborder l’étude des 
processus qui portent vers les formes de théâtre 
musical d’aujourd’hui.


