
 
 
 
 
 
 
CNSMDL / Université de Saint-Etienne  
 
Musique et Musicologie - Journée des invités 
 
Master et Doctorat 
 
Vendredi 29 novembre 2013, salle J.1.1 

 
 
 
11h00 – 12h30 : Jean-Yves HAYMOZ 
Haute école de musique (Genève) – Conservatoire national supérieur musique et danse (Lyon) 
Théorie musicale et Intention, à propos de la musique française au début du XVIIe 
siècle. 
Reprenant la théorie de l’Intention de Michael Baxandall (1985), il peut être intéressant de 
l’appliquer à un problème de théorie musicale dans la France du début du XVIIe siècle. Analyse 
d’un débat entre Mersenne, Titelouze et Descartes à propos de la consonance. 
 
 
14h00 – 15h30 : Marie-Gabrielle SORET  
Bibliothèque nationale de France, Musique (Paris)  

Les Écrits sur la musique de Camille Saint-Saëns : une aventure éditoriale. 
Le but était de rassembler pour une édition complète et annotée, les textes publiés par Camille 
Saint-Saëns dans la presse entre 1870-1921. Compositeur, pianiste, organiste, chef d'orchestre, 
membre de l'Institut, Camille Saint-Saëns est une personnalité incontournable de la musique 
française sous la Troisième République. Il a produit près de 435 textes pour diffuser ses idées, 
défendre des positions, promouvoir ou critiquer des répertoires : un corpus volumineux mais très 
disséminé, à l’articulation complexe, aux contours difficiles à définir, fait de textes de natures 
disparates dont la collecte relevait parfois du jeu de piste. Quelles méthodes ont été adoptées 
pour franchir les différentes étapes imposées : repérer, identifier et collecter ; comparer, 
sélectionner et organiser ; présenter, éditer et annoter. 

 
15h30 – 17h00 : Evelyne GAYOU  
Groupe de Recherches Musicales (Paris) 

La transcription graphique du sonore et du musical avec les outils du XXe siècle  
Depuis l'aube du XXe siècle, l'émergence de nouveaux supports de mémoire (disque, bande 
magnétique, disque dur d'ordinateur) nous incite à la recherche de nouvelles formes d'écriture du 
son. À partir d'un état de l'art de la transcription graphique des compositions électroacoustiques 
au Groupe de Recherches Musicales, depuis les années 1950 avec les premiers relevés manuels 
de Pierre Schaeffer, à la recherche d'une mécanisation de la transcription au cours des années 
1970, jusqu'aux derniers développements du logiciel Acousmographe (en 2013), nous évaluerons 
les différentes formalisations de cette quête d'une nouvelle écriture.   

 
Adresse : Université Jean Monnet, Faculté Arts, Lettres, Langues,  
33 rue du Onze Novembre 42023 Saint-Etienne.  
Accès : Tramway direction « Bellevue » ou « Solaure » arrêt « Tréfilerie » 


