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ARAGAU Ulysse L'influence	  de	  l'enregistrement	  sur	  l'interpréta=on	  et	  l'étude	  des	  instruments. violoncelle 2011 39

BARBERON Rémi Comment	  promouvoir	  l'ensemble	  de	  trombone	  et	  développer	  son	  répertoire	  ?	   trombone	  basse 2011 41

BARTAL Suzana L'évolu=on	  du	  jeu	  pianis=que.	  Style	  et	  	  toucher	  du	  XVIIIe	  siècle	  au	  début	  du	  XXe	  siècle. piano 2011 27

BONANSEA Bruno Développement	  et	  diversifica=on	  des	  techniques	  instrumentales	  pour	  duo	  clarineSe/contrebasse	  sans	  restric=ons	  
stylis=que	  et	  adapta=on	  à	  l'improvisa=on	  libre	  et	  à	  l'écriture.	  (avec	  Jérémy	  Bruyère,	  contrebasse).

clarineSe 2011 79

BONNET Valériane La	  Berceuse. violoncelle 2011 14

BOUREAU Laurence Travail	  préparatoire	  à	  l'interpréta=on	  du	  Premier	  Concerto	  en	  La	  Majeur	  	  de	  J.	  M.	  Molter	  pour	  clarineSe	  (en	  ré)	  (MWV	  
VI/41).

clarineSe 2011 57

BRUYÈRE Jérémy Développement	  et	  diversifica=on	  des	  techniques	  instrumentales	  pour	  duo	  clarineSe/contrebasse	  sans	  restric=ons	  
stylis=que	  et	  adapta=on	  à	  l'improvisa=on	  libre	  et	  à	  l'écriture.	  (avec	  Bruno	  Bonanséa,	  clarine]ste).

contrebasse 2011 79

BURGOS Aurélie La	  musique	  indienne	  et	  son	  influence	  sur	  la	  musique	  occidentale	  :	  une	  rencontre	  entre	  l'orient	  et	  l'occident. flûte 2011 38

CALLAUX Thomas Créa=on	  pour	  trombone	  solo,	  ensemble	  instrumental	  et	  vidéo. trombone 2011 60

CANEIRO Nancy Les	  icaros	  et	  l'ayahuasca.	  Etude	  des	  liens	  entre	  musique	  et	  guérison	  en	  Amazonie	  péruvienne. hautbois 2011 91

CASTERS Thibaut Écriture	  d'une	  fugue	  vocale	  dans	  le	  style	  de	  Bach. direc=on	  de	  chœurs 2011 12

CHAILLAN Calliope Barbara	  Strozzi,	  Contessa	  del	  canto	  e	  delle	  lagrime. clavecin 2011 123

CHAMPOLLION Elisabeth Le	  contrepoint	  improvisé	  dans	  la	  forma=on	  musicale	  au	  XVIe	  siècle	  et	  aujourd'hui.	  Une	  approche	  pédagogique	  par	  
l'improvisa=on.

flûte	  à	  bec 2011 46

CHEN Yu Etude	  du	  rôle	  d'Hippolyte	  dans	  Hippolyte	  et	  Aricie	  de	  Jean-‐Philippe	  Rameau. chant 2011 38

COSTILLE Thomas Pelléas	  et	  le	  travail	  de	  chef	  de	  chant. accompagnement	  au	  piano 2011 67

DAVID Lauriane Pour	  une	  interpréta=on"vocale"	  d'œuvres	  roman=ques	  pour	  alto	  et	  piano. alto 2011 42

DESCHAMPS Charlène Comment	  mieux	  prendre	  conscience	  de	  mon	  corps	  dans	  ma	  pra=que	  instrumentale	  ? flûte 2011 40

DUBOSC Bas=en Le	  tuba	  en	  Russie. tuba 2011 24

DUBROCA Alexis La	  vocalité	  autour	  du	  Pierrot	  lunaire	  de	  Schoenberg. accompagnement	  au	  piano 2011 43

DUFLO Miléna Confontra=on	  des	  arts	  vivants. percussions 2011 39

DURET Thibaut Evolu=on	  du	  style	  et	  de	  la	  forme	  dans	  les	  Symphonies	  pour	  orgue	  de	  Charles	  Marie	  Widor. orgue	  improvisa=on 2011 29

DYKSTRA Roxanne Danse,	  point	  de	  vue	  d'une	  musicienne	  accompagnatrice.	  Mémoire	  d'un	  stage	  au	  département	  de	  danse	  du	  CNSMD	  Lyon. alto 2011 59

EUH Jahye Les	  influences	  des	  rythmes	  tradi=onnels	  orientaux	  sur	  les	  œuvres	  pour	  piano	  "Catalogue	  d'oiseaux"	  de	  Messiaen. piano 2011 85

GALLETIER E=enne Les	  accords	  FalsI	  deL-‐la	  guitare	  à	  cinq	  chœurs,	  origines	  et	  correspondances. luth 2011 108

GARRIC Lae==a Une	  musique	  originale	  :	  Le	  Fantôme	  de	  l'Opéra.	  De	  la	  genèse	  du	  projet	  au	  ciné-‐concert. musique	  à	  l'image 2011 40

GROSSET-‐GRANGE Amandine penser	  et	  composer	  avec	  les	  tempéraments,	  entre	  instruments	  anciens	  et	  créa=on	  contemporaine. composi=on	  instrumentale	  
et	  vocale	  contemporaine

2011 47

HANAKI Ryoko Piano	  historique. piano 2011 19

HATA Shigeko	   * musique	  de	  chambre 2011 *

IBARRA Victor Mise	  en	  regard	  de	  deux	  démarches	  créatrices	  :	  musique	  et	  arts	  plas=ques. composi=on	  instrumentale	  
et	  vocale	  contemporaine

2011 *

ILEF Laure Le	  personnage	  de	  Médée	  dans	  l'opéra,	  du	  mythe	  à	  la	  créa=on	  contemporaine. chant 2011 73



MÉMOIRES	  DE	  RECHERCHE	  2011-‐2021

*	  mémoire	  non	  archivé	  à	  la	  médiathèque

nom prénom sujet discipline	  principale soutenance pages

ISMAT Anass Les	  similitudes	  et	  les	  différences	  entre	  les	  modes	  grégoriens	  et	  les	  modes	  arabo-‐andalous. direc=on	  de	  chœurs 2011 37

JOCHEM Anne-‐laure Venise,	  ville	  chef	  d'œuvre,	  musique	  et	  théatre	  du	  XVIe	  au	  XVIII	  siècles. alto 2011 44

JUNG Seong-‐Yun Riul	  pour	  clarineSe	  et	  piano	  	  d'Ysang	  Yun	  dans	  la	  perspec=ve	  du	  taoïsme. clarineSe 2011 4

KOUZNETSOV Yolande "Concert-‐correspondances"	  autour	  de	  la	  culture	  russe	  des	  XIXe	  et	  XXe	  siècle. piano 2011 56

LE	  GUERN Nolwenn La	  Lyra	  viol	  et	  Alfonso	  Ferrabosco	  II	  "the	  youger". viole	  de	  gambe 2011 78

LE	  TRIVIDIC Solenn La	  Femme	  amoureuse	  dans	  tous	  ses	  états. chant 2011 44

LEBERT Mathilde "GuingueSes	  et	  bals	  populaires	  des	  impressionnistes	  à	  nos	  jours". hautbois 2011 31

LEROUX Jus=ne Vingt	  regards	  sur	  l'enfant	  Jésus	  d'Olivier	  Messiaen. piano 2011 50

MARADAN Jean-‐Paul The	  love	  of	  Zero	  (film	  de	  Robert	  Florey). basson	  allemand 2011 16

MARION-‐GALLOIS Aurélien Au	  commencement	  était	  une	  ligne	  :	  linéaments	  d'un	  jeune	  appren=	  compositeur. composi=on	  
électroacous=que	  et	  

2011 59

MARTIN Sandrine Jean-‐Marie	  Leclair	  et	  la	  sonate	  pour	  violon. violon 2011 17

MÉTIVIER Aurélie Réconcilia=on	  ?	  Réflexion	  sur	  l'apport	  d'une	  pra=que	  historisante	  à	  nos	  techniques	  modernes	  et	  à	  notre	  écoute. alto 2011 28

MOREL Jean-‐Pierre Polyvalence	  instrumentale	  et	  créa=on. violon 2011 12

NIETO Aranzazu La	  Voice	  	  flûte,	  une	  énigme	  ? flûte	  à	  bec 2011 42

NISHIOKA Hitomi Recherche	  de	  la	  sonorité	  de	  l'époque	  impressionisme	  surtout	  Debussy	  (orchestra=on,	  analyse). piano 2011 *

PAL Yu-‐Hsuan Gestuelle	  musicale	  et	  picturale	  d'Orient	  et	  d'Occident. percussions 2011 *

PAYOT Chloé La	  place	  du	  hautbois	  dans	  l'œuvre	  d'Edison	  Denisov. hautbois 2011 25

PECHENART Lise Les	  Sonates	  pour	  violoncelle	  et	  piano	  écrites	  en	  France	  entre	  1871	  et	  1918. violoncelle 2011 42

PEYRÉ Damien La	  voix,	  le	  son,	  le	  verbe. composi=on	  instrumentale	  
et	  vocale	  contemporaine

2011 111

RAYNAUD Sophie Le	  Duet-‐ConcerLno	  de	  Richard	  Strauss,	  musique	  à	  programme	  ou	  musique	  pure	  ? basson	  allemand 2011 51

ROSHCHINA Alexandra	   Recherche	  sur	  une	  musique	  peu	  connue	  de	  la	  période	  des	  années	  1930	  en	  Russie. musique	  de	  chambre 2011 *

SALMON Nicolas L'ar=ste	  pluriel	  ou	  la	  place	  de	  l'ar=ste	  dans	  la	  société. tuba 2011 83

SALMONA Louise La	  pra=que	  du	  violon	  baroque	  comme	  ou=l	  d'appren=ssage	  musical	  pour	  le	  violoniste	  moderne. violon 2011 31

SANGES Nigji Composi=ons	  et	  arrangements	  de	  musiques	  mé=sses	  entre	  l'Europe	  et	  la	  musique	  populaire	  afro-‐brésilienne. écriture 2011 *

SARDIN Bérengère La	  harpe	  en	  France	  au	  XVIIe	  siècle.	  Quel	  répertoire	  ? luth 2011 55

SAUNIER Octavian La	  transcrip=on	  à	  l'orgue	  au	  XXe	  siècle. orgue 2011 36

SCHULZE Silke Flûte	  et	  tambour	  :	  recherche	  sur	  l'u=lisa=on	  et	  l'importance	  au	  Moyen	  Âge	  et	  à	  la	  Renaissance	  et	  survivance	  dans	  les	  
musiques	  tradi=onnelles.

flûte	  à	  bec 2011 32

SÉRÉ Guillaume Histoire	  des	  =mbales	  d'orchestre	  :	  aspects	  organologiques	  composi=onnelles. percussions 2011 89

SEUNG Kyeong-‐Hoon Analyse	  de	  Garak	  pour	  flûte	  et	  piano	  d'Isang	  Yun	  (1963). flûte 2011 *

SICOULY Marion La	  harpe	  au	  service	  du	  jazz,	  s'affranchir	  des	  barrières	  propres	  à	  l'éxecu=on	  harpis=que	  classique. harpe 2011 88
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TOMONAGA Yoshiko Improvisa=on	  sur	  films	  muets. écriture	  op=on	  
improvisa=on

2011 *

TRENC Amandine Le	  Téléphone	  de	  Gian	  Carlo	  Meno]	  :	  appren=ssage	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  d'un	  spectacle	  lyrique	  dans	  toutes	  ses	  
composantes.

chant 2011 36

VAL JulieSe L'accompagnement	  de	  la	  musique	  pour	  voix	  seule	  dans	  l'Italie	  du	  XVIIe	  siècle. basse	  con=nue 2011 50

VAN	  KUIJK Nicolas L'éclec=sme	  chez	  Maurice	  Ravel. violon 2011 21

VÉROLLES Cécile Réflexion	  autour	  de	  la	  basse	  de	  violon	  en	  France,	  à	  la	  fin	  du	  XVIIe	  siècle. violoncelle	  baroque 2011 101

WEBER Thibaut Musiques	  mixtes	  pour	  Percussion	  :	  Temps	  Réel/	  Temps	  différé	  /	  Improvisa=on. percussions 2011 48

YAMAGUCHI Saori Messe	  pour	  orgue	  au	  XXe	  siècle	  en	  France	  et	  L'Orgue	  mysLque	  de	  Charles	  Tournemire. orgue 2011 18

YOSHIKAWA Yukiko Le	  choc	  culturel	  de	  l'orient	  dans	  l'œuvre	  pianis=que	  de	  Claude	  Debussy. piano 2011 33

YTHIER Marie Les	  compositeurs	  en	  marge	  dans	  la	  créa=on	  contemporaine	  pour	  violoncelle	  entre	  1945	  et	  1975	  ;	  les	  cas	  précis	  de	  	  György	  
Lige=,	  	  Giacinto	  Scelsi	  et	  Iannis	  Xenakis.	  Œuvres	  singulières,	  apports	  pluriels.

violoncelle 2011 64

ALIBERT Fabrice La	  mobili=é	  dans	  l'immobilité	  chez	  le	  chanteur. chant 2012 48

ARIAS Alain Une	  musique	  à	  programme	  du	  XXe	  siècle:	  "le	  voyage	  d'Oumgarian"	  de	  Jean-‐Yves	  Arias. violon 2012 50

BAZOLA E=enne L'u=lisa=on	  	  de	  la	  voix	  base	  	  de	  basse-‐taille	  chez	  Marc-‐Antoine	  Charpen=er	  et	  son	  évolu=on. chant 2012 36

BERNARD Mathilde Quelle	  est	  la	  part	  du	  populaire	  et	  du	  savant	  dans	  Scène	  andalouse	  de	  Joaquin	  Turina. alto 2012 36

BESTION	  DE	  
CAMBOULAS

Gabriel L'influence	  de	  la	  danse	  sur	  la	  musique	  d'orgue. orgue 2012 68

BLONDEAU Julia Cartographie	  et	  environnement	  composi=onnel	  :	  à	  la	  recherche	  d'un	  "Générant	  musical".	  Enjeux	  et	  perspec=ves	  d'une	  
singularisa=on	  de	  l'ou=l	  de	  travail.

composi=on	  
électroacous=que	  

2012 112

BOUSSARD Anne Le	  cor	  naturel	  dans	  le	  Trio	  pour	  cor,	  violon	  et	  piano	  opus	  40.	  de	  J.Brahms. cor 2012 66

BURNET Pierre L'interpréta=on	  du	  QuinteSe	  KV.	  407	  pour	  cor	  et	  cordes	  	  de	  Mozart. cor 2012 92

CAMARA Aboubakar Une	  vue	  de	  Viola	  de	  Bruno	  Maderna. alto 2012 49

CARDEY François La	  Cornetà	  Ibérica,	  entre	  rupture	  et	  con=nuité. cornet 2012 36

CARRARA Philippe La	  clarineSe	  comme	  à	  l'époque. clarineSe 2012 34

CHAVANON Chloé "L'éro=sme"	  à	  travers	  les	  Lieder	  de	  Hugo	  Wolf. chant 2012 98

CLÉMENT Agnès Créa=on	  et	  diffusion	  d'une	  œuvre	  contemporaine	  pour	  harpe,	  basson	  et	  film. harpe 2012 27

COUSIN Loïc Composi=on	  de	  mélodies	  dans	  le	  style	  de	  Poulenc	  sur	  des	  poèmes	  d'Apollinaire. écriture 2012 31

DATH Florent Créa=on	  	  pour	  euphonium	  et	  pe=t	  ensemble	  orchestral	  dans	  l'esprit	  du	  Gagaku.	  /	  Le	  tuba	  des	  origines	  à	  nos	  jours. tuba	  ténor 2012 26

DE	  FORNEL Anne Le	  matériau	  instrumental,	  de	  l'inaSendu	  à	  l'inentendu:Le	  rôle	  de	  l'indétermina=on	  dans	  l'œuvre	  musicale	  de	  John	  Cage. piano 2012 68

DELY Héloise L'enseignement	  des	  CNSMD	  de	  Paris	  et	  de	  Lyon	  est-‐il	  adapté	  au	  recrutement	  dans	  les	  orchestres	  ? contrebasse 2012 23

DI	  CREDICO Jonathan Influence	  de	  la	  valse	  viennoise	  sur	  la	  produc=on	  musicale	  du	  XIXe	  et	  XXe	  siècles. clarineSe 2012 65

DIOT Hélène L'art	  de	  la	  déplora=on	  dans	  l'Allemagne	  du	  XVIIe	  siècle. clavecin 2012 71

DRUART Arnaud La	  ges=on	  du	  stress	  en	  rapport	  avec	  la	  pra=que	  instrumentale. trombone	  basse 2012 66

DUBIENKO Thomas Emergence	  et	  incidence	  du	  concept	  d'analyse	  chez	  Pierre	  Boulez	  au	  travers	  de	  l'exemple	  de	  ses	  conférences	  au	  collège	  de	  
France	  et	  de	  ses	  NotaLons.

culture	  musicale 2012 119
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DUBOIS Gwenaël Représenta=ons	  et	  langages	  musicaux	  de	  la	  Renaissance	  et	  du	  Baroque. clavecin 2012 87

DUBOIS Quen=n Jazz	  et	  musique	  contemporaine	  :	  une	  rencontre	  ? percussions 2012 84

FAY-‐SIEGELAUB Jessica L'émergence	  de	  l'alto	  soliste	  dans	  la	  musique	  anglaise	  du	  XXe	  siècle	  (de	  1900	  à	  1950). alto 2012 77

FLOUTIER E=enne La	  "consort	  song"	  chez	  William	  Byrd:	  la	  voix	  et	  les	  violes. viole	  de	  gambe 2012 94

FRANCERIES Chloé Le	  rôle	  de	  la	  virtuosité	  au	  XIXe	  siècle	  à	  travers	  les	  thèmes	  et	  varia=ons	  pour	  flûte. flûte 2012 40

FREIRE Tiago Sur	  la	  rela=on	  humaniste	  entre	  la	  musique	  et	  l'architecture	  au	  XVe	  siècle	  :	  une	  nouvelle	  lecture	  de	  Nuper	  rosarum	  flores	  et	  
de	  sa	  	  rela=on	  numérologique	  contreversée	  avec	  la	  Cathédrale	  de	  Santa	  Maria	  del	  Fiore.

flûte	  à	  bec 2012 130

FREY Guilaume Le	  rôle	  de	  Falstaff	  de	  Verdi. chant 2012 58

FUJII Yuka Correspondance	  entre	  les	  Images	  pour	  piano	  de	  Debussy	  et	  des	  œuvres	  picturales. piano 2012 29

GARONNE Catherine Présence	  du	  genre	  du	  populaire	  dans	  l'élabora=on	  de	  la	  mélodie	  espagnole	  de	  la	  fin	  du	  XIVe	  au	  début	  du	  XXe	  siècle. accompagnement	  au	  piano 2012 56

GÉLÉBART/	  CHOUVEL/	  
BÉLORGEY

Clément/	  Anne/	  
Anaïs

Vers	  une	  interpréta=on	  du	  Trio	  Hob.	  XV	  :	  28	  de	  J	  Haydn. piano	  /	  violon 2012 63

GENAT Albane Le	  violon	  italien	  de	  1607	  à	  1709:	  Naissance	  d'un	  idiome	  et	  développement	  de	  sa	  virtuosité. violon 2012 85

GIRARD Odon Bach	  après	  Bach.	  De	  l'oubli	  à	  la	  gloire. violon 2012 45

GROSSO Johannes Trois	  hautbois	  tradi=onnels	  du	  monde	  :	  étude	  des	  liens	  	  réciproques	  entre	  leur	  =mbre	  et	  leurs	  usages	  dans	  leur	  culture	  
respec=ve.

hautbois 2012 39

GUERRERO Reynier Evolu=on	  du	  langage	  instrumental	  vivaldien. violon	  baroque 2012 77

HARNOIS Julie Le	  Concerto	  pour	  trombone	  et	  orchestre	  op.	  57	  de	  Jacques	  Hétu,	  la	  compréhension	  de	  l’œuvre	  et	  sa	  place	  dans	  la	  musique	  
canadienne	  pour	  trombone.

trombone 2012 62

HOFMANN Marieke La	  Suite	  pour	  piano	  op.	  	  25	  d’Arnold	  Schoenberg.	  Forme	  obsolète	  ou	  novatrice	  ? piano 2012 44

HOFMANN Marieke Les	  Lieder	  op.104	  et	  les	  autres	  lieder	  tardifs	  de	  Robert	  Schumann	  -‐	  Produit	  d'un	  esprit	  en	  détériora=on	  ? accompagnement	  au	  piano 2012 63

HUMBERT Jean-‐Bap=ste	   La	  respira=on	  comme	  moyen	  de	  détente cor 2012 37

HUNG Yu-‐Wen Arts	  drama=ques	  de	  l'Asie	  de	  l'Est	  et	  percussions	  occidentales. percussions 2012 46

ISHIGAME Hiroko Réduc=on	  d'orchestre	  au	  piano. accompagnement	  au	  piano 2012 52

JULIEN-‐LAFERRIÈRE Alice Rela=ons	  entre	  nature	  et	  baroque	  :	  l’influence	  de	  l’imita=on	  dans	  la	  naissance	  du	  langage	  violonis=que. violon	  baroque 2012 153

KACZOR Maria	  Magdalena L’orgue	  en	  Pologne	  et	  la	  musique	  d'orgue	  polonaise	  jusqu'à	  la	  fin	  du	  XIXe	  siècle. orgue 2012 61

KIM Soo-‐Hyun Rencontre	  de	  la	  tradi=on	  coréenne	  et	  de	  la	  musique	  occidentale	  :	  Sanjo	  pour	  alto	  seul	  de	  Ki-‐Nyung	  	  Lee alto 2012 47

LACOU Jean-‐Bap=ste Créa=on	  d'une	  œuvre	  pour	  trombone	  soliste	  et	  ensemble	  autour	  de	  sons	  mul=phoniques. trombone 2012 43

LEE Mi-‐Yong Fünf	  Stüke	  für	  Klavier	  d'Isang	  Yun. piano 2012 69

LOUPPE Thibaut Une	  maîtrise	  d'enfants	  aujourd'hui. direc=on	  de	  chœurs 2012 36

MACALUSO Pierre Rituels.	  Créa=on	  pour	  trompeSe	  solo	  avec	  accompagnement	  tradi=onnel	  et	  moderne. trompeSe 2012 20

MAIGNAN Thibault L'influence	  des	  Kreisleriana	  de	  Ernst	  Theodor	  Amadeus	  Hoffmann	  sur	  les	  Kreisleriana	  de	  Robert	  Schumann. piano 2012 29

MARTY Caroline Le	  pianiste	  et	  sa	  posture. piano 2012 84

MATHULIN Jean-‐Bap=ste Comparaison	  d'interpréta=on	  de	  la	  Ballade	  op.	  23	  de	  Chopin. piano 2012 42



MÉMOIRES	  DE	  RECHERCHE	  2011-‐2021

*	  mémoire	  non	  archivé	  à	  la	  médiathèque

nom prénom sujet discipline	  principale soutenance pages

MICHEL Laure-‐Hélène Primi=visme	  dans	  la	  chorégraphie	  de	  Vaslav	  Nijinski	  du	  Sacre	  du	  printemps. violoncelle 2012 59

NAUCHE Florian La	  musique	  de	  Magnus	  Lindberg	  et	  son	  œuvre	  pour	  violoncelle	  en	  par=culier. violoncelle 2012 40

NICOLAS Maïwenn La	  Flûte	  enchantée	  de	  Mozart	  à	  	  Bergman	  :	  interpréta=on,	  réinterpréta=on…	  ou	  trahison	  ? hautbois 2012 73

NIKITINE Katherine La	  musique	  contemporaine	  à	  l'heure	  de	  la	  culture	  Pop. piano 2012 76

PADEL Stéphanie 	  Carmen-‐Fantaisie	  de	  Pablo	  de	  Sarasate. violon 2012 78

PELLEGRINO Laurent Milhaud	  fait	  du	  cinéma. violon 2012 22

PERREAU Louis-‐Jean Entre	  violon	  solo	  et	  chef	  d’orchestre,	  le	  chemin	  est-‐il	  long	  ?	  Con=nuité	  entre	  ges=que	  de	  violoniste	  et	  de	  chef	  d'orchestre. violon 2012 24

PERRIN Richard PaSerns	  et	  composi=on. composi=on	  instrumentale	  
et	  vocale	  contemporaine

2012 88

PORRIER Carole La	  voix	  et	  le	  répertoire	  de	  soprano	  colorature	  drama=que. chant 2012 62

PRIEUR Guillaume 	  Jehan	  Titelouze,	  musicien	  poète? orgue 2012 112

RAMAGE AnaÏs L'évoca=on	  et	  l'inspira=on	  des	  fleurs	  du	  jardin	  médiéval	  dans	  l'art	  poé=que	  et	  musical	  à	  l'automne	  du	  Moyen	  Age. flûte	  à	  bec 2012 91

RASSKASOV Vitaly Eugène	  Isaÿe,	  Six	  Sonates	  pour	  violon	  seul	  opus	  27.	  Évolu=on	  et	  influence	  instrumentale	  et	  musicale	  au	  fil	  des	  siècles. violon 2012 47

REMANDET Marie Le	  "Recitar	  Cantando" chant	  musique	  ancienne 2012 37

ROBERT Julia "Une	  vie	  d'al=ste". alto 2012 66

ROBIN François Les	  Six	  Suites	  pour	  violoncelle	  seul	  de	  Jean-‐Sébas=en	  Bach.	  Histoire,	  instruments	  et	  esthé=ques. violoncelle 2012 49

ROUSSOT Catherine La	  main	  en	  direc=on	  de	  chœurs.	   direc=on	  de	  chœurs 2012 43

SHIBATA Kaïto L'influence	  de	  l'évolu=on	  technique	  de	  violon	  sur	  le	  jeu	  instrumental	  de	  1750	  à	  1850	  :	  la	  naissance	  du	  violon"moderne". violon 2012 93

SONZOGNI Lucas Le	  Bruit,	  le	  Son,	  la	  Musique.	  La	  volonté	  d'entendre	  le	  Beau.	  Essai	  de	  défini=on. composi=on	  
éelectroacous=que	  

2012 53

SOSA	  CHACÓN Alejandro Techniques	  d'adapta=on	  des	  polyphonies	  vocales	  de	  la	  Renaissance	  au	  luth. luth 2012 53

SUBIRANA Galdric L'u=lisa=on	  du	  geste	  chorégraphié	  dans	  la	  musique	  	  dans	  la	  musique	  contemporaine. percussions 2012 28

TAUPIN Judith La	  ques=on	  du	  geste	  musical	  dans	  le	  jeu	  du	  violoniste	  français	  :	  nécessaire	  ou	  théâtrale	  ?	   violon 2012 77

VERGNES CharloSe L'évolu=on	  de	  la	  technique	  et	  de	  l'interpréta=on	  au	  XXe	  siècle. violon 2012 54

VÉRON Johan Les	  quatuors	  à	  cordes	  de	  Beethoven	  :	  évolu=on	  entre	  l'op.	  	  18	  n°4	  et	  l'op.	  	  127. violon 2012 36

VÉRON Johan À	  la	  rencontre	  d'un	  nouveau	  concept	  musical	  (projet	  commun	  avec	  Jean-‐Vianney	  Zena=,	  piano) violon 2012 50

VINTOUR Anaïs «	  Méliades	  ».	  Histoire	  d’un	  quatuor	  au	  féminin. chant 2012 52

WILSON Ryan	   Une	  nouvelle	  transmission	  :	  la	  musique	  contemporaine	  au	  service	  de	  la	  société	  d'aujourd'hui. percussions 2012 27

ZENATI Jean	  Vianney À	  la	  rencontre	  d'un	  nouveau	  concept	  musical	  (projet	  commun	  avec	  Johan	  Veron,	  violon) piano 2012 50

ALVAREZ	  HEREDIA Ursula L'influence	  des	  réglages	  de	  la	  mécanique	  du	  piano	  sur	  la	  percep=on	  du	  son	  et	  du	  toucher	  à	  travers	  l'étude	  de	  Tangata	  
Manu	  de	  Marco	  	  Stroppa.

piano 2013 53

ANTUNES Lucie "Mémoires	  de	  femmes"	  :	  créa=on	  	  d'un	  spectacle. percussions 2013 34

BARON Lae==a Les	  Estampes	  de	  Claude	  	  Debussy. piano 2013 52
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BESTION	  DE	  
CAMBOULAS

Louis-‐Noël Recons=tu=on	  d'un	  opéra	  français	  baroque	  :	  Le	  Ballet	  de	  la	  paix	  de	  François	  Rebel	  et	  François	  Francoeur. basse	  con=nue 2013 57	  +	  129

BIGNOZZI Nicola Le	  Concerto	  pour	  hautbois	  et	  orchestre	  de	  John	  Williams. hautbois 2013 28

BOCKLER Romain L'Ornementa=on	  dans	  la	  polyphonie	  vocale	  de	  la	  Renaissance. chant	  musique	  ancienne 2013 74

BONARDOT Antoine La	  Passacaille	  comme	  modèle	  d'improvisa=on	  au	  XVIIe	  siècle. clavecin 2013 54

CAMPS Samy La	  voix	  au	  service	  d'un	  nouveau	  théatre	  :	  l'exemple	  de	  Berio	  dans	  les	  années	  1960	  en	  Italie. chant 2013 42

CARBUCCIA Amandine L'influence	  du	  programme	  dans	  le	  Conte	  fantasLque	  d'André	  Caplet. harpe 2013 64

CARRÉ Adrien Tension	  égale	  et	  cordage	  historique. violon	  baroque 2013 66

CASTAINGTS Joël Le	  Disque	  d'AccréLon.	  Pièce	  pour	  	  trombone	  contrebasse,	  contrebasson	  et	  ensemble	  instrumental. trombone	  basse 2013 28

CLÉDAT Hugo "Créa=on	  de	  l'œuvre	  Ebène-‐Argent	  en	  collabora=on	  avec	  un	  compositeur	  David	  Coubes.	  Comment	  u=liser	  l'EWI	  
(Electronic	  Wind	  Instument)	  au	  sein	  d'une	  pièce	  contemporaine	  ?

clarineSe 2013 41

CONTALDO Lorenzo Les	  commandes	  aux	  compositeurs	  pour	  le	  basson	  au	  CNSMD	  de	  Paris	  à	  par=r	  de	  Gustave	  Dherin.	  /	  Un	  exemple	  de	  
commande	  :	  le	  ConcerLno	  pour	  basson	  et	  orchestre	  de	  Marcel	  Bitsch.

basson	  allemand 2013 41

COUBES David Se	  façonner	  un	  instrument	  électronique	  pour	  l'improvisa=on	  libre.	  Exemple	  de	  ma	  collabora=on	  avec	  le	  percussionniste	  
Sébas=er	  Hervier.

composi=on	  
électroacous=que	  

2013 48

COUSIN Nicolas Les	  percusssions	  dans	  la	  musique	  contemporaine	  de	  1950	  à	  nos	  jours	  :	  les	  défis	  d'une	  nota=on	  en	  constante	  évolu=on.	   percussions 2013 52

DELGADILLO	  ESPINOZA Mariana Polyphonie	  Sacrée	  au	  temps	  de	  l'âge	  d'Or	  espagnol	  :	  recherches	  pour	  l'interpréta=on	  de	  ce	  répertoire.	   direc=on	  de	  chœurs 2013 64

duo	  UBILAVA-‐
KAWABUKO

Magada
Yuko

Le	  répertoire	  du	  trio	  avec	  piano	  de	  la	  fin	  du	  XVIIIe	  siècle	  aux	  années	  1820. clavecin	  /	  violon	  baroque 2013 *

ESCOBAR	  AVARIA Catalina 	  L'expression	  et	  technique	  du	  violon	  dans	  l'exécu=on	  du	  Tango. violon 2013 55

EUH Jahye Recherche	  sur	  la	  Réduc=on	  d'orchestre	  	  pour	  un	  	  piano	  en	  comparaison	  avec	  les	  principes	  essen=els	  de	  l'orchestra=on. accompagnement	  au	  piano 2013 85

EYZOP Richard Les	  résonnateurs	  corporels	  et	  la	  pra=que	  instrumentale.	   trompeSe 2013 31

GAUDEMARD Anaïs Probléma=que	  de	  l'interpréta=on	  de	  la	  pièce	  de	  Murray. harpe 2013 *

GAZAGNE Florian Les	  arrangements	  de	  la	  musique	  instrumentale	  dans	  la	  période	  1680	  à	  1750,	  avec	  un	  éclairage	  par=culier	  sur	  les	  
adapta=ons	  pour	  flûte	  à	  bec.

flûte	  à	  bec 2013 59

GILON Béatrice L'évolu=on	  de	  la	  technique	  du	  violoncelle	  au	  travers	  de	  son	  enseignement,	  en	  France	  entre	  1741	  et	  1806. violoncelle 2013 103

GLÉMOT Cécile Début	  XXIe	  siécle	  :	  quels	  publics	  pour	  quelles	  musiques	  ?	  Vers	  un	  décloisonnement	  des	  écoutes. trompeSe 2013 106

GONZALEZ Benoît Le	  cor	  des	  Alpes.	  Son	  histoire,	  l'évolu=on	  de	  de	  sa	  facture,	  son	  u=lisa=on	  dans	  la	  musique	  	  savante. cor 2013 53

GUNJI Kazuya Une	  recherche	  à	  propos	  de	  Regulae	  concentuum	  ParLturae	  (1699	  )de	  Georg	  Muffat. basse	  con=nue 2013 74

HONORÉ MaShieu Vol	  714.	  Créa=on	  d'Arnaud	  Boukhi=ne,	  pour	  Tuba,Violon,	  Piano	  et	  Contrebasse tuba 2013 90

INGRAO Benjamin Les	  pièces	  sacrées	  sur	  cantus	  Firmus	  profane	  "La	  Belle	  se	  siet	  ". chant	  musique	  ancienne 2013 *

JAOUEN Maxime Un	  exemple	  d'aphorisme	  musical	  :	  les	  Quatre	  Pièces	  pour	  clarineSe	  op.5	  d	  'Alban	  Berg. clarineSe 2013 43

JARCZYK Amaryllis La	  seconde	  moi=é	  du	  XVIIIe	  siècle	  :	  une	  première	  perspec=ve. violoncelle 2013 44

JO Naoko L'accompagnement	  du	  Lied.	  La	  langue	  allemande	  et	  le	  piano	  dans	  le	  Lied. accompagnement	  au	  piano 2013 56

JOUTARD Camille Étude	  compara=ve	  du	  hautbois	  et	  de	  la	  voix	  sur	  le	  plan	  physiologique. hautbois 2013 84

LAPALU Claire L'iden=té	  poli=que	  et	  culturelle	  de	  Lyon	  :	  un	  contexte	  favorable	  à	  la	  naissance	  de	  l'opéra	  Nouveau	  ? culture	  musicale 2013 144
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LARDEAU Cathia Le	  traité	  de	  L'Art	  du	  chant	  de	  Manuel	  Garcia	  (1840-‐1856).	  Approche	  cri=que,	  stylis=que	  et	  technique	  du	  contenu. chant 2013 65

LE	  CHENADEC Violaine Hansel	  et	  Gretel	  :	  du	  conte	  à	  l'opéra. chant 2013 43

LEFORT Marion créa=on	  	  pour	  contrebasson	  et	  trombone	  contrebasse	  avec	  ensemble	  instrumental. basson	  francais 2013 *

LEPAROUX Alix "Plaisir	  à	  la	  française"	  :	  Projet	  de	  récital	  abordant	  l'éro=sme	  de	  la	  mélodie	  française	  de	  Debussy	  à	  nos	  jours.	   chant 2013 42

LU Chi	  Hua Suona	  et	  Nanguan	  (le	  chant	  courtois). hautbois 2013 51

LUICEANU Alexandra Légende	  d'HenrieSe	  Rénié,	  de	  l'œuvre	  virtuose	  pour	  harpe	  au	  poème	  symphonique. harpe 2013 45

MAGNAN Rémi Une	  étude	  de	  la	  musique	  chinoise	  à	  travers	  l'analyse	  de	  Reminiscence	  de	  Yuan-‐	  Chen	  Li. contrebasse 2013 72

MAHIEUX Anne	  Laure L'	  écriture	  de	  piano	  dans	  les	  mélodies	  de	  	  Claude	  Debussy	  :	  ArieSes	  oubliées. accompagnement	  au	  piano 2013 52

MARTÍNEZ	  ALVAREZ Sirah Le	  geste	  dans	  les	  processus	  de	  créa=on.	  Mise	  en	  oeuvre	  dans	  ma	  pièce	  Gernika. 	  composi=on	  op=on	  
instrumentale	  et	  vocale

2013 52

MARTY Caroline L'influence	  de	  la	  posture	  sur	  la	  sonorité	  du	  pianiste. accompagnement	  au	  piano 2013 51

MATHIEU Rémy Etude	  de	  la	  voix	  de	  ténor	  avec	  trois	  interprètes	  pour	  appui.	  Son	  évolu=on	  physiologique	  et	  ses	  conséquences	  . chant 2013 63

MEN Gongbo Suyab. trompeSe 2013 33

MONIN Nicolas Les	  ac=ons	  de	  l'Homme	  pour	  l'Humanité.	  Créa=on	  pour	  quatuor	  de	  tubas	  autour	  des	  accords	  Toltèques. tuba 2013 37

MONTAMBAULT Benoit L'interdisciplinarité	  dans	  le	  travail	  de	  John	  Cage. composi=on	  op=on	  
electroacous=que	  et	  

2013 66

MUNCK Nicolas Mar=n	  Matalon	  ou	  la	  poé=que	  du	  son	  global…	  Parcours	  au	  travers	  des	  Traces/Trames	  et	  Lignes	  de	  fuite.. culture	  musicale 2013 381

NOURI Bas=en L'u=lsa=on	  des	  sons	  mul=phoniques	  dans	  le	  hautbois	  "de	  Berio	  à	  Holliger" hautbois 2013 39

PAGÈS Blandine L'évolu=on	  de	  la	  facture	  du	  basson	  en	  pays	  germaniques	  au	  XIXe	  siècles	  :	  ses	  conséquences	  sur	  la	  technique	  et	  le	  
répertoire.

basson	  allemand 2013 49

PESQUET Thomas Les	  spécificités	  du	  Brass	  Band	  en	  France. trompeSe 2013 123

PIALOUX Amélie La	  redécouverte	  d'un	  répertoire	  oublié	  :	  l'écriture	  pour	  trompeSe	  seule	  dans	  la	  musique	  de	  Giacomo	  Antonio	  Per=	  (1661-‐
1756,	  Maestro	  di	  cappella	  à	  San	  Petronio	  de	  Bologne	  1696-‐1756).	  

trompeSe	  baroque 2013 104

PICHANICK Anthea Une	  couleur	  par=culière	  dans	  la	  voix	  de	  femme,	  le	  registre	  grave	  à	  l'opéra,	  de	  la	  contralto	  à	  la	  mezzo	  soprano. chant 2013 46

PIENIEZNY Arnaud L'archèterie	  française	  du	  violon	  de	  1750	  	  à	  1950.	   violon 2013 56

PUGLIESE CharloSe 	  Le	  Concert	  d'Ernest	  Chausson	  :	  dans	  quelle	  mesure	  et	  comment	  l'oeuvre	  a	  t-‐elle	  subi	  les	  influences	  de	  l'époque	  ?" violon 2013 59

Quatu'or	  en	  cuivre	  :	  
BARBÉRON/	  GALINIER/	   Rémi

Créa=on	  d'un	  conte	  musical	  avec	  chœur	  d'enfant. musique	  de	  chambre 2013 131

RANCE Thibaud L’Oiseau	  de	  feu	  d’Igor	  Stravinsky	  Analyse	  compara=ve	  de	  la	  morphologie	  du	  conte	  et	  de	  son	  illustra=on	  musicale. culture	  musicale 2013 128

ROUX Élodie Quelles	  sont	  les	  conséquences	  de	  la	  facture	  Boehm	  sur	  le	  jeu	  de	  la	  flûte	  ? flûte 2013 68

SARLETTE Muriel Le	  Jardin	  perdu.	  Composi=on	  d'un	  cycle	  pour	  voix	  de	  femmes	  et	  hautbois.	   hautbois 2013 78

SAYTOUR Ségolène Barthes	  musicien. violon 2013 89

SENIA Florent IntroducLon	  et	  Allegro	  de	  Ravel	  :	  l'abou=ssement	  d'une	  double	  évolu=on	  ? écriture 2013 41

SEUBE Flore Ques=onnements	  et	  réflexions	  sur	  l'interpréta=on	  des	  Préludes	  pour	  viole	  seule	  	  de	  Demachy.	  Quelles	  libertés	  dans	  une	  
écriture	  conservatrice	  et	  très	  codifiéé	  ?

viole	  de	  gambe 2013 78

SHIM Jeong	  Eun Goyescas	  pour	  piano	  d'Enrique	  Granados	  :	  de	  la	  peinture	  à	  la	  musique. piano 2013 67
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SZYMANSKI Alice Quelle	  est	  la	  place	  du	  piccolo	  dans	  la	  musique	  contemporaine	  ?	  Illustra=on	  par	  l'approche	  de	  quatre	  œuvres	  pour	  piccolo	  
solo	  de	  la	  deuxième	  moi=é	  du	  XXe	  siècle.

flûte 2013 91

TAKAHASHI Satoko L'Interpréta=on	  de	  la	  Sonate	  pour	  violon	  seul	  de	  Béla	  Bartok.	   violon 2013 65

TISSOT François La	  musique	  américaine,	  1950-‐1970.	  Les	  apports	  du	  Jazz	  à	  la	  musique	  minimaliste. clarineSe 2013 31

TOGNAN Samson Henri	  Du=lleux,	  La	  Sonate	  pour	  piano,	  l'opus	  1. écriture 2013 49

TROTOUX Yannick L'illusion	  Musicale. contrebasse 2013 104

VALFRÉ Mathieu «	  Il	  Transilvano	  ». clavecin 2013 127

VANDAMME Alexandre Explora=ons	  de	  Bruno	  Maurice.	  Mise	  en	  œuvre	  et	  créa=on	  d'une	  suite	  concertante	  pour	  basson. basson	  francais 2013 52

VINDRIOS Cécile De	  la	  synesthésie	  à	  la	  musique	  visuelle. alto 2013 38

VIRICEL Lise Interpréter	  un	  récita=f	  :	  la	  ques=on	  du	  parlé-‐chanté. chant	  musique	  ancienne 2013 79

YOSHIMURA Satoko Le	  Néo-‐classisisme	  dans	  la	  musique	  d'orgue	  française. orgue 2013 75

ZENATI Jean-‐Vianney Franz	  Liszt,	  un	  compositeur	  d'excep=on	  :	  réflexions	  sur	  la	  Sonate	  en	  si	  mineur. piano 2013 24

ALVAREZ	  HEREDIA Ursula Zigeunerlieder	  opus	  55	  de	  A.	  Dvorak.	  Quelles	  influences	  ?	   accompagnement	  au	  piano 2014 77

ARAOS	  CASAS Juan	  Camilo Les	  Rela=ons	  entre	  les	  danses	  des	  livres	  espagnols	  de	  guitare	  baroque	  et	  les	  musiques	  d'instruments	  à	  cordes	  pincées	  en	  
Amérique	  La=ne.

luth 2014 81

AUDIGE Anaïs L'inclusion	  du	  bruit	  dans	  l'écriture	  de	  la	  clarineSe	  contemporaine. clarineSe 2014 74

BASSERY Pierre Comment	  établir	  un	  lien	  entre	  musique	  et	  dessin	  ?	  Étude	  à	  travers	  un	  projet	  de	  créa=on. trombone	  basse 2014 49

BERG Mylène La	  musique	  hongroise	  dans	  la	  vie	  et	  l'œuvre	  de	  Brahms. piano 2014 85

BERTAUD MaShieu La	  flûte	  à	  bec	  en	  France	  entre	  1589	  et	  1643	  :	  une	  applica=on	  dans	  la	  musique	  polyphonique	  d'Eustache	  Du	  Caurroy	  et	  
Claude	  Le	  Jeune.

flûte	  à	  bec 2014 86

BERTHOMIER Lucie De	  la	  tradi=on	  à	  la	  créa=on	  :	  étude	  de	  la	  société	  mandingue	  et	  des	  «	  maîtres	  de	  la	  parole	  »	  jouant	  de	  la	  kora	  en	  pays	  
malinké	  ;	  recherches	  autour	  de	  la	  créa=on	  de	  Kùmà,	  œuvre	  d’inspira=on	  africaine,	  pour	  harpe	  et	  contrebasses,	  de	  

harpe 2014 68

BILLY Florent Le	  Roi	  Artus	  d'Ernest	  Chausson	  :	  entre	  influence	  wagnérienne	  et	  tradi=on	  française. violon 2014 60

BOIVERT Alix Musiques	  tradi=onnelle	  et	  savante	  dans	  l'Irlande	  baroque	  :	  quels	  liens	  ? violon	  baroque 2014 47

BOUCAUT Julia Comparaison	  entre	  la	  pra=que	  vocale	  et	  la	  pra=que	  de	  la	  trompeSe	  naturelle	  baroque. trompeSe	  baroque 2014 67

BOUDRIA Sebas=en Les	  cadences	  de	  premiers	  mouvements	  dans	  les	  concertos	  pour	  piano	  de	  Mozart. écriture 2014 86

BREUQUE Thomas L'	  évolu=on	  du	  cor	  en	  France	  du	  XIXe	  siècle	  au	  XXe	  siècle. cor 2014 64

CHANGARNIER Paul La	  baSerie	  dans	  la	  créa=on	  contemporaine. percussions 2014 79

CHEN Wen La	  sonorité	  chez	  Debussy	  à	  travers	  les	  Préludes	  pour	  piano. piano 2014 47

CHRIST Benjamin La	  clarineSe	  de	  Mozart.	  Histoire,	  enjeux	  de	  l’époque	  et	  op=ons	  choisies	  autour	  de	  l’instrument. clarineSe 2014 65

CLÉMENT Anne Unité	  et	  diversifica=on	  dans	  l’écriture	  pour	  violon	  seul	  de	  JS.	  Bach.	  Peut-‐on	  échapper	  à	  des	  démarches	  analy=ques	  et	  
théoriques	  différentes	  pour	  comprendre	  deux	  mouvements	  consécu=fs	  de	  la	  Première	  Sonate	  BWV	  1001	  :	  l’Adagio	  et	  la	  

violon 2014 64

CORNILLOT Davy Influences	  du	  diapason	  dans	  l'interpréta=on	  du	  rôle	  de	  l'évangéliste	  dans	  les	  Passions	  de	  J.S.	  Bach. chant 2014 105

DA	  CONCEICAO Jérémie La	  situa=on	  du	  basson	  français	  et	  du	  basson	  allemand	  actuellement	  dans	  les	  orchestres	  professionnels	  français. basson	  francais 2014 86

DESSAIGNE Mélissa Du	  texte	  à	  la	  musique	  :	  les	  premières	  mélodies	  composées	  sur	  des	  poèmes	  de	  Charles	  Baudelaire,	  de	  son	  vivant	  jusqu'aux	  
Cinq	  poèmes	  de	  Claude	  Debussy.

accompagnement	  au	  piano 2014 75
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DUCHÊNES Amandine Filmer	  Tosca,	  d’après	  Benoît	  Jacquot. accompagnement	  au	  piano 2014 91

ESPERET Alexandre L'	  interdisciplinarité	  chez	  l'interprète	  musicien	  :	  enjeux	  et	  perspec=ves. percussions 2014 59

FREMY Anne-‐Sophie La	  place	  du	  bassoniste	  dans	  l'orchestre	  symphonique. basson	  allemand 2014 57

GALLOU Johanna Rostropovitch	  (1927-‐2007)	  et	  son	  influence	  sur	  le	  violoncelle. violoncelle 2014 67

GARDON Mathieu Le	  	  reflux	  gastro-‐oesophagien	  chez	  le	  chanteur. chant 2014 38

GILLY Marie Heitor	  Villa-‐Lobos	  et	  la	  musique	  tradi=onnelle	  du	  Brésil violoncelle 2014 61

GIROD Marie-‐Frédérique L’Histoire	  de	  Judith	  dans	  la	  musique	  vocale	  baroque	  ;	  l’exemple	  de	  Judith	  sive	  Betulia	  liberata	  H.	  391	  de	  Charpen=er	  (1675) chant	  musique	  ancienne 2014 85

GODWASER Marine La	  pra=que	  du	  fluier	  dans	  un	  folklore	  de	  Roumanie	  mul=ple	  et	  varié. flûte	  à	  bec 2014 118

GRELOT Alexandre En	  plein	  Air	  de	  Béla	  Bartók	  :	  Une	  suite	  formellement	  organisée	  de	  pièces	  descrip=ves	  ? piano 2014 60

GRELOT Alexandre L’opéra	  bref	  au	  début	  du	  ving=ème	  siècle	  :	  Acte	  de	  virtuosité	  composi=onnelle	  ? accompagnement	  au	  piano 2014 65

GUÉNAND Augus=n La	  Sequenza	  XIV	  de	  Luciano	  Berio,	  une	  œuvre	  représenta=ve	  du	  postmodernisme	  ? violoncelle 2014 59

GUILLARD Quen=n Spem	  in	  Alium	  de	  Thomas	  Tallis,	  architecture	  et	  démesure	  dans	  la	  polyphonie	  vocale	  de	  la	  Renaissance direc=on	  de	  chœurs 2014 86

HARISMENDY Lilian La	  clarineSe	  basse	  dans	  les	  opéras	  de	  Wagner. clarineSe 2014 67

JACQUARD Marion Charles	  Domergue	  (1878-‐1931).	  Compositeur	  et	  producteur. piano 2014 61

JOSSERAND Nicolas L'Opéra	  de	  lyon,	  une	  poli=que	  culturelle	  vers	  une	  diversifica=on	  du	  public. chant 2014 35

LA	  FAVRE Katalin Ombres.	  L’influence	  des	  mouvements	  non-‐violents	  sur	  la	  musique	  contemporaine percussions 2014 77

LANDARRABILCO Emma Le	  sou=en	  :	  le	  souffle	  au	  service	  du	  discours	  musical. flûte 2014 47

LÈBRE Marie Thema	  (Omaggio	  a	  Joyce)	  de	  Luciano	  Berio	  (1958)	  :	  explora=on	  des	  rapports	  entre	  langage	  verbal	  et	  	  langage	  musical. alto 2014 56

LEGRAND Émilie Sa=e	  et	  les	  Cabarets	  de	  la	  buSe	  Montmartre. contrebasse 2014 105

LIEHR Tristan Bernard	  Herrmann,	  une	  musique	  qui	  suscite	  plus	  qu'elle	  ne	  décrit. violon 2014 44

LUCE Simon Voyage	  musical	  en	  pays	  AKA. contrebasse 2014 42

MATTHEY Diego Fritz	  Kreisler,	  un	  des	  derniers	  violonistes-‐compositeurs. violon 2014 *

MELIZ Pierre Analyse	  et	  approche	  compara=ve	  des	  méthodes	  françaises	  de	  trompeSe	  naturelle	  de	  1823	  à	  1856. trompeSe	  baroque 2014 58

MHAMDI Ahlima La	  place	  du	  meSeur	  en	  scène	  à	  l'opéra	  :	  des	  origines	  de	  son	  appari=on	  aux	  origines	  de	  ses	  abus,	  de	  l'An=quité	  à	  nos	  jours.	   chant 2014 82

MIALLIER Coline Les	  enjeux	  de	  l'u=lisa=on	  de	  la	  viole	  de	  gambe	  dans	  Upon	  silence	  de	  Georges	  Benjamin. culture	  musicale 2014 187

MONTAMBAULT Benoît L'interdisciplinarité	  dans	  le	  travail	  théâtral	  de	  John	  Cage. composi=on	  
électroacous=que	  

2014 66

MOREL Jean-‐Christophe Une	  approche	  de	  l’appren=ssage	  de	  la	  musique	  tradi=onnelle	  irlandaise	  par	  un	  violoniste	  de	  forma=on	  classique. violon 2014 58

MUTO Suguru L'euphonium	  :	  instrument	  et	  répertoire.	  La	  Sonata	  d’Anthony	  Girard. tuba	  ténor 2014 42

NAITABDALLAH CharloSe Chanter	  l'estonien.	  Une	  approche	  consciente	  de	  la	  musique	  chorale	  estonienne,	  appuyée	  sur	  une	  œuvre	  majeure	  du	  
répertoire	  de	  Veljo	  Tormis.

direc=on	  de	  chœurs 2014 102

NIWANO Ayaka L’opéra	  L’Enfant	  et	  les	  sorLlèges,	  un	  témoin	  de	  l'éclec=sme	  ravélien. accompagnement	  au	  piano 2014 49
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OTAL Milan Un	  dhikr	  à	  Rahovec. luth 2014 81

OUVRARD Antoine Classicisme	  et	  modernité	  dans	  la	  figure	  de	  Paul	  Hindemith	  et	  à	  travers	  son	  langage	  musical piano 2014 84

PAGNON Lucien L'école	  française	  de	  violon,	  1750-‐1830	  du	  Concert	  spirituel	  au	  Conservatoire	  de	  Paris. violon	  baroque 2014 214

PELLEGRINI Julien Influences	  des	  théories	  du	  temps	  dans	  le	  répertoire	  pour	  percussions	  solo. percussions 2014 71

PELLERIN Thomas Travail	  sur	  le	  rôle	  du	  con=nuo	  à	  l'orgue	  en	  France	  aux	  XVIIe	  et	  XVIIIe	  siècles.	  Projet	  de	  recons=tu=on	  à	  la	  Chapelle	  Royale	  
de	  Versailles.

basse	  con=nue
orgue

2014 47

ROMANO Eugenio Giovanni	  BoSesini	  et	  ses	  mul=ples	  versions	  du	  Concerto	  n°2	  pour	  contrebasse. contrebasse 2014 84

ROUGÉ Romain L’anche	  du	  basson,	  entre	  concep=on	  et	  évolu=on. basson	  allemand 2014 102

SANTAGIULIANA Vincent La	  différence	  de	  vibra=on	  des	  pavillons	  de	  trombone	  en	  fonc=on	  de	  l’alliage	  u=lisé	  influe-‐t-‐elle	  sur	  le	  rendu	  acous=que	  ? trombone 2014 43

SOUCHU Léonie La	  pra=que	  de	  l'orchestre	  d'harmonie	  amateur	  :	  un	  vecteur	  d'appren=ssages. basson	  allemand 2014 47

STIENNE Marion La	  sonorité	  de	  l'alto.	  Etudes	  acous=ques,	  musicales,	  et	  analyses	  compara=ves	  de	  cinq	  musiciens	  à	  travers	  l'idée	  du	  «	  beau	  
»	  dans	  la	  musique.

alto 2014 74

STREIFF Solene Musique	  et	  iden=té	  :	  contraintes	  et	  libertés.	  Les	  femmes	  et	  la	  musique	  savante	  dans	  la	  société	  occidentale. flûte 2014 40

TESSIER Lucile La	  Folie	  dans	  la	  musique	  de	  scène	  londonienne	  à	  la	  fin	  du	  XVIIe	  siècle.	  Un	  cas	  d'étude	  :	  les	  différents	  aspects	  de	  la	  Folie	  
dans	  la	  musique	  vocale	  composée	  pour	  la	  pièce	  de	  théâtre	  The	  Comical	  History	  of	  Don	  Quixote,	  de	  Thomas	  d'Urfey,	  par=e	  

flûte	  à	  bec 2014 249

THIZY Michaël Composi=on,	  interpréta=on,	  percep=on	  :	  vers	  une	  défini=on	  du	  processus	  d'émergence	  	  formelle. piano 2014 159

UBUKATA Ken-‐Wassim L’école	  française	  du	  violoncelle	  :	  Fantasme	  ou	  réalité	  ? violoncelle 2014 80

VANDAMME Alexandre Quelle	  est	  la	  place	  du	  basson	  dans	  la	  musique	  contemporaine? basson	  francais 2014 52

VAZQUEZ Nicolas Créa=on	  d'un	  conte	  musical. trombone 2014 38

VERHAEGEN Florian Le	  Consort	  de	  violon	  au	  XVIe	  siècle. violon	  baroque 2014 103

WAGNER Yoan Le	  Saxhhorn,	  à	  l'époque	  d'Adolph	  Sax. tuba	  ténor 2014 39

WEN Chen La	  sonorité	  chez	  Debussy	  à	  travers	  les	  Préludes	  pour	  piano.	   piano 2014 47

YOON Seok-‐Woo La	  Troisième	  Sonate	  	  pour	  violoncelle	  et	  piano	  op.69	  de	  Beethoven. violoncelle 2014 48

ADOUMBOU Pascal Le	  Chef	  médiateur	  :	  Intermédiaire	  entre	  un	  compositeur,	  un	  groupe	  d'interprètes	  et	  des	  publics direc=on	  de	  chœurs 2015 58

ALLAIN Marion Le	  geste	  théâtral	  dans	  Harlekin	  de	  Stockhausen clarineSe 2015 88

ANSELMO Hugues Nino	  Rota,	  un	  compositeur	  de	  deux	  mondes	  ?	  Etude	  compara=ve	  entre	  les	  œuvres	  filmiques	  et	  les	  œuvres	  de	  concert	  du	  
compositeur.

basson	  francais 2015 90

ATASAY Rémi Schubert.	  Les	  Drei	  Klavierstücke	  D.946. piano 2015 40

BANDINI Athena La	  posture	  et	  la	  respira=on	  chez	  le	  musicien	  interprète	  :	  une	  symbiose	  unique violon 2015 65

BEAULIEU Guillaume Les	  concertos	  pour	  flûte	  à	  bec	  soliste	  et	  orchestre	  à	  cordes	  de	  Vivaldi. flûte	  à	  bec 2015 47

BELLIER Emeraude Danser	  Gustav	  Mahler.	  Approche	  et	  ques=onnements	  sur	  le	  rapport	  entre	  visuel	  et	  sonore	  en	  musique. harpe 2015 111

BOGAERT François Les	  Silly	  Symphonies	  de	  Walt	  Disney,	  un	  laboratoire	  musical	  et	  technique. trombone 2015 81

BONNARIC Manon Le	  rôle	  du	  travail	  des	  harmoniques	  dans	  le	  développement	  du	  son	  du	  violon.	  Peut	  on	  enrichir	  le	  spectre	  harmonique	  du	  
violon	  en	  effectuant	  un	  travail	  spécifique	  basé	  sur	  des	  accords	  ?

violon 2015 52

BOUCHARD Aurélie Harpes,	  pérennité	  des	  instruments	  et	  de	  leurs	  répertoires harpe 2015 56



MÉMOIRES	  DE	  RECHERCHE	  2011-‐2021

*	  mémoire	  non	  archivé	  à	  la	  médiathèque

nom prénom sujet discipline	  principale soutenance pages

BOUDRANT Mar=al Les	  coulisses	  de	  l'interprète,	  Comment	  se	  préparer	  à	  une	  échéance? violon 2015 58

BOURGEOIS Tommy Restaurer	  des	  par=es	  manquantes	  d'orchestre	  et	  de	  choeurs,	  à	  par=r	  d'une	  par==on	  réduite	  en	  France	  à	  la	  fin	  du	  XVIIè	  
siècle.	  Cas	  de	  Vénus,	  Feste	  Galante	  d'André	  Campra	  écrite	  en	  1698.

écriture 2015 89

BOUSQUIÉ Thomas Chostakovitch,	  entre	  formaliste	  et	  jdanovisme,	  de	  la	  Symphonie	  n°4	  à	  la	  Symphonie	  n°5. trombone 2015 64

CAROUBI Florian La	  liberté	  dans	  le	  rapport	  composi=on/interpréta=on	  :	  Analyse	  d’œuvres	  de	  Liszt	  et	  Lige=. piano 2015 72

CARTRY Rachel La	  transcrip=on	  chez	  Francesco	  Geminiani	  :	  de	  la	  sonate	  au	  concerto	  grosso. violon	  baroque 2015 190

CHOU Hsin-‐Chun Nouvelles	  technologies,	  nouvelles	  perspec=ves	  dans	  la	  créa=on	  pour	  percussion	  solo. percussions 2015 47

CHRÉTIEN Benoît La	  direc=on	  au	  con=nuo. basse	  con=nue 2015 121

COSTA-‐COQUELARD Cécile Luciano	  Berio	  et	  la	  musique	  tradi=onnelle	  sicilienne	  dans	  Naturale	  su	  mélodie	  siciliane. alto 2015 106

DAFIR Marwan La	  dimension	  spectrale	  de	  l'acous=que	  du	  piano piano 2015 70

DAMIDE Brian Les	  méconnaissances	  des	  techniques	  de	  prépara=ons	  influent-‐elles	  sur	  les	  ruptures	  musculaires	  du	  tromboniste	  ? trombone 2015 42

DUBOIS Perrine Verlaine,	  «	  De	  la	  musique	  avant	  toute	  chose	  »	  :	  les	  musiciens	  des	  Fêtes	  galantes. chant 2015 120

ESPOSITO Clément La	  no=on	  de	  justesse	  dans	  la	  musique	  chorale	  et	  le	  rôle	  du	  chef	  dans	  son	  applica=on. direc=on	  de	  chœurs 2015 71

FARGETTON Denis Lige=	  vu	  de	  l'espace. composi=on	  mixte 2015 60

GALLAVARDIN Jody-‐Line La	  condi=on	  du	  pianiste	  sovié=que	  sous	  le	  régime	  stalinien. piano 2015 71

GENET Léo Dimension	  mentale	  du	  travail	  instrumental.	  Complément	  ou	  nécessité	  ? contrebasse 2015 38

GIL Hyoung	  Kwon Le	  chemin	  du	  rythme.	  Les	  ressemblances	  des	  mo=fs	  rythmiques	  de	  Corée	  et	  de	  France. percussions 2015 36

GINZBURG Raphaël Messagesquisse	  de	  Pierre	  Boulez	  :	  un	  Mouvement	  vers	  le	  classicisme	  du	  répertoire	  moderne. violoncelle 2015 40

GORMAND Rémi L'évolu=on	  du	  langage	  musicale	  de	  Richard	  Strauss	  dans	  ses	  deux	  concertos	  pour	  cor. cor 2015 63

GOUACHE Annabelle Violoncelle	  et	  violoncelliste,	  le	  corps	  à	  corps.	  Approche,	  sensibilisa=on	  et	  éléments	  de	  réponse	  aux	  pathologie	  du	  
violoncelliste

violoncelle 2015 31

GOURINCHAS Estelle Ar=cula=on	  et	  prononcia=on	  dans	  le	  phrasé	  musical	  :	  Étude	  du	  poème	  «	  Soupir	  »	  de	  Stéphane	  Mallarmé,	  mis	  en	  musique	  
par	  Claude	  Debussy	  et	  par	  Maurice	  Ravel.

alto 2015 26

GROZ Muriel Spécificités	  de	  la	  tuyauterie	  Schnitger,	  facture	  d’orgue	  phare	  de	  l’Allemagne	  du	  nord	  baroque. orgue 2015 105

GUILLEMOT Perrine Le	  concert	  symphonique	  dans	  la	  France	  du	  XXIè	  siècle	  :	  mise	  en	  ques=on	  d'un	  rituel. alto 2015 91

HADJADJ Valen=n L’évolu=on	  du	  style	  de	  Bernard	  Herrmann	  à	  travers	  l'analyse	  de	  trois	  musiques	  de	  films	  majeurs	  :	  CiLzen	  Kane,	  Psychose,	  
Taxi	  Driver.

musique	  à	  l'image 2015 41

HERVIER Sébas=en Improviser	  :	  Cadres	  et	  libertés.	  Comment	  explorer,	  en	  tant	  qu'improvisateur,	  l'espace	  proposé	  par	  la	  confronta=on	  des	  
cultures	  occidentales	  et	  indoustani	  ?

percussions 2015 68

HUANG Chenling La	  Symphonie	  concertante	  à	  l’époque	  Classique	  illustré	  par	  l'œuvre	  K.V.	  364	  de	  Mozart alto 2015 61

ITO Mayako Comparaison	  des	  compositeurs	  Francis	  Poulenc	  et	  Georges	  Auric	  à	  travers	  leur	  mise	  en	  musique	  des	  poèmes	  du	  Recueil	  
Mouvements	  du	  Cœur	  de	  Louise	  de	  Vilmorin.

chant 2015 53

ITURRA	  ASTUDILLO Jeremías La	  théâtralité	  du	  geste	  musical	  et	  la	  musicalité	  de	  la	  mise	  en	  scène	  et	  des	  textes	  dans	  la	  musique	  de	  Georges	  Aperghis. composi=on	  mixte 2015 82

JOLIVET MaShieu Lefebure	  -‐	  Wély	  :	  1860-‐1870.	  Les	  raisons	  d'un	  déclin. orgue 2015 56

JOUBERT Camille À	  l'écoute	  de	  l'oreille. violon 2015 54

KOHLER Marita Transcrire	  pour	  quinteSe	  à	  anches	  d'après	  une	  transcrip=on	  de	  trois	  pièces	  de	  F.	  Poulenc. hautbois 2015 81
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KOZMUS Eva-‐Nina Le	  corps	  :	  l'ou=l	  de	  travail	  du	  musicien	  La	  technique	  Alexander,	  un	  ou=l	  pour	  l'enseignement	  de	  la	  flûte. flûte 2015 37

KUS Jérôme Schumann	  :	  un	  fondateur	  du	  piano	  moderne	  ? piano 2015 53

LACORNE-‐HÉBRARD Ondine Quand	  la	  viole	  distribue	  les	  quartes	  dans	  la	  musique	  contemporaine	  :	  Bruno	  Gillet	  et	  Eric	  Fischer. viole	  de	  gambe 2015 67

LAFFOREST Morgane	  de L'importance	  des	  pieds	  dans	  la	  posture	  du	  violoncelliste	  et	  répercussion	  de	  leur	  u=lisa=on	  sur	  son	  jeu. violoncelle 2015 84

LAHENS Alexis Réflexion	  sur	  la	  fabrica=on	  et	  la	  mise	  au	  point	  d'une	  saqueboute	  ténor	  se	  rapprochant	  au	  mieux	  de	  la	  facture	  de	  l'époque. trombone 2015 22

LANFANT Ismène Le	  symbolisme	  dans	  Pelléas	  et	  Mélisande	  de	  Claude	  Debussy. chant 2015 45

LEMAÎTRE-‐SGARD Cécilia Le	  Rossignol	  :	  De	  la	  mise	  en	  musique	  du	  conte	  d'Andersen	  à	  la	  mise	  en	  scène	  de	  l'opéra	  de	  Stravinsky. clarineSe 2015 87

MARINELLI Marta La	  harpe	  et	  l'opéra	  italien,	  influences	  croisées	  de	  La	  donna	  del	  lago	  (Rossini)	  à	  Lucia	  di	  Lammermoor	  (Donize]). harpe 2015 103

MARTIN Émeline Les	  pra=ques	  collec=ves	  :	  base	  de	  l'enseignement	  musical harpe 2015 45

MAS Héloïse De	  l'importance	  d'une	  bonne	  u=lisa=on	  du	  corps	  chez	  le	  chanteur. chant 2015 42

MECHLING Hansi L’essor	  du	  violoncelle	  en	  tant	  qu’instrument	  «	  soliste	  »	  en	  Italie	  et	  en	  France	  (fin	  XVIIe	  -‐	  XVIIIe	  Siècle).	  Interprètes	  et	  
factures	  instrumentales.

violoncelle 2015 58

MICOL François Geirr	  TveiS	  (1908-‐1981).	  Un	  pianiste-‐compositeur	  d'avant-‐garde	  à	  la	  rencontre	  du	  folklore	  norvégien. culture	  musicale 2015 132

MILLET Nina L’impact	  des	  dédicataires	  sur	  l’écriture	  des	  deux	  dernières	  Sonates	  de	  Ludwig	  Van	  Beethoven	  pour	  violon	  et	  piano.	  La	  «	  
Sonate	  à	  Kreutzer	  »	  opus	  47	  et	  la	  «	  Sonate	  à	  Rode	  »	  opus	  96.

violon 2015 88

MIN Hyewon Analyse	  d'applica=on	  des	  caractéris=ques	  de	  la	  musique	  tradi=onelle	  coréenne	  à	  la	  musique	  occidentale	  par	  Gopung-‐
Uisang	  d'Isang	  Yun.

orgue 2015 51

MOREAU Clarisse L'influence	  de	  Lully	  sur	  l'histoire	  du	  hautbois. hautbois 2015 57

MOREAU Ludivine Quel	  rapport	  les	  compositeurs	  américains	  minimalistes	  entre=ennent-‐ils	  avec	  la	  société	  des	  Etats-‐Unis	  ? flûte 2015 84

MURAIL Orane Le	  folk-‐rock	  en	  France	  :	  l’exemple	  du	  groupe	  Malicorne. alto 2015 94

NAUCHE Julie La	  ques=on	  du	  geste	  musical	  chez	  György	  Kurtag	  :	  l'exemple	  des	  deux	  premiers	  mouvements	  de	  Jelek	  op.5. alto 2015 63

NICOLAS Claire Chimène	  dans	  Le	  Cid	  de	  J.	  Massenet. chant 2015 67

PAAVEL Elizabeth Ester	  Mägi,	  La	  compositrice	  estonienne	  et	  ses	  trois	  mélodies. chant 2015 72

PARISOT Nicolas Le	  rôle	  du	  chef	  de	  chœur	  professionnel	  dans	  la	  société	  d'aujourd'hui. direc=on	  de	  chœurs 2015 88

PERREAU Marie-‐Noëlle Dmitri	  Chostakovitch	  et	  le	  régime	  sovié=que.	   hautbois 2015 61

PIERRE Simon L'exécu=on	  de	  la	  sonate	  en	  trio	  à	  travers	  l'étude	  de	  l'ornementa=on. violon	  baroque 2015 63

ROUSSEAU Alexis La	  Sonate	  pour	  violon	  et	  piano	  n°2,	  Oeuvre	  103	  de	  Maurice	  Ravel. violon 2015 61

RUBELLIN Raphaëlle Claude	  Debussy	  :	  Le	  Prélude	  à	  l'après	  midi	  d'un	  faune. flûte 2015 54

RUBIO Raphaëlle Le	  Duo	  «	  Violon,	  Guitare	  »	  Duo	  Improbable	  ou	  Duo	  Avenir	  ? violon 2015 51

SALEM Helene Les	  44	  Duos	  pour	  violons	  de	  Bartók. violon 2015 67

SHINODA Sayaka Recherche	  des	  moyens	  techniques	  et	  expressifs	  pour	  l'interpréta=on	  du	  répertoire	  autour	  des	  années	  1600	  au	  violon. violon	  baroque 2015 80

SKINNER-‐MORENO Catalina Les	  mélodies	  pour	  voix	  et	  piano	  d'Antonio	  Maria	  Valencia	  :	  entre	  na=onalisme	  et	  universalisme	  dans	  la	  Colombie	  du	  XXe	  
siècle.

chant 2015 139

SUBLET Nicolas Tzigane	  de	  Ravel. violon 2015 63
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TERRAS Bas=en L'A.B.C	  musical	  de	  Kirchhoff	  :	  improvisa=on	  et	  par=mento	  au	  XVIIIe	  siècle	  en	  allemagne. clavecin 2015 106

THILLY Ludovic Aymé	  Kunc,	  (1877,	  à	  Toulouse	  -‐1957,	  à	  Toulouse)	  essai	  de	  premier	  portrait	  et	  de	  premier	  catalogue. violon 2015 45

VAN	  HEMELRYCK Charles Comment	  peut-‐on	  représenter	  la	  maladie	  mentale	  dans	  l'opéra	  au	  XXe	  siècle	  ?	  Une	  réponse	  par	  l'op=on	  syncré=que	  
d'Einojuhani	  Rautavaara	  dans	  l'opéra	  Aleksis	  Kivi	  (1995-‐	  1996).

écriture 2015 72

VARMENOT Florian Musique	  mixte,	  l'instrument	  confronté	  à	  la	  technologie,	  l'exemple	  de	  Metallics. trompeSe 2015 60

VIGNERON Tiphaine Parade,	  genèse	  d'un	  ballet.	  Ballet	  réaliste	  de	  Jean	  Cocteau,	  Leonid	  Massine,	  Pablo	  Picasso	  et	  Erik	  Sa=e. harpe 2015 147

ZEKRI Raphael Les	  Cinq	  Pièces	  dans	  le	  style	  populaire	  opus	  102	  de	  Robert	  Schumann. violoncelle 2015 30

ZWAENEPOEL Jonathan Composer	  l'installa=on,	  à	  travers	  l'immatériel	  et	  le	  rela=onnel. composi=on	  mixte 2015 66

ANDO Yuka L'Orchésographie	  de	  Thoinot	  Arbeau	  :	  quelques	  rela=ons	  entre	  musique	  et	  danse.	  L'exemple	  du	  couple	  basse-‐danse. flûte	  à	  bec 2016 33

ARNAL Lucie Vivre	  le	  quatuor,	  entre	  fascina=on	  et	  complexité. violoncelle 2016 63

AUDIN Arabelle L'analyse,	  étape	  préparatoire	  vers	  une	  interpréta=on	  éclairée	  des	  Suites	  pour	  violoncelle	  	  de	  J.S.	  Bach	  :	  l'exemple	  de	  la	  
Suite	  n°1	  BWV	  1007.

violoncelle 2016 123

BABBISCH Brigid Saint-‐Antoine	  le	  Grand	  à	  travers	  les	  âges. basson	  allemand 2016 63

BERNARD Rodolphe La	  renaissance	  du	  basson	  dans	  les	  œuvres	  des	  compositeurs	  russes. basson	  francais 2016 55

BLAINEAU Mathilde Problèmes	  et	  implica=ons	  de	  l'accord	  en	  mésotonique	  dans	  l'Orfeo	  de	  Claudio	  Monteverdi. basse	  con=nue 2016 61

BLANC Anaelle La	  nota=on	  musicale	  :	  métalangage	  du	  sonore	  ou	  picturalisme	  analogique	  ? violon	  baroque 2016 65

BOURGOIN Gabriel Le	  chœur	  instrument:	  explora=on	  de	  l'univers	  du	  chœur	  sans	  paroles. direc=on	  de	  chœurs 2016 88

BUGNER Cécile L'évolu=on	  du	  cor	  en	  France	  de	  1750	  à	  la	  Révolu=on. cor 2016 67

BURRUS Pandora Le	  cor	  viennois	  :	  son	  usage	  à	  l'orchestre. cor 2016 89

CHAMP Loreline La	  double	  pra=que	  instrumentale	  ou	  la	  quête	  d'une	  iden=té	  ar=s=que. flûte	  à	  bec 2016 54

CHEN Minhui Messiaen	  :	  ses	  éléments	  pianis=ques.	  Catégories	  de	  gestes	  et	  types	  de	  sonorités. piano 2016 37

CHENEVEZ Tristan Les	  derniers	  visages	  de	  l'éclec=sme	  ravélien	  dans	  ses	  quatre	  dernières	  œuvres	  avec	  violon. violon 2016 54

CHENG Chi	  Yuen Le	  Concerto	  pour	  hautbois	  de	  Richard	  Strauss	  :	  un	  concerto	  mozar=en	  ? hautbois 2016 68

CHEVALLIER É=enne Manon	  Lescaut	  à	  l'opéra	  :	  contribu=on	  à	  une	  histoire	  de	  l'in=me	  et	  du	  féminin. chant 2016 51

CHOI Sena La	  créa=on	  d'une	  composi=on	  à	  par=r	  de	  la	  musique	  tradi=onnelle	  coréenne. flûte	  à	  bec 2016 58

CHOU Ing-‐Li La	  Sonate	  pour	  flûte	  et	  piano	  de	  Serge	  Prokofiev	  :	  des	  origines	  à	  son	  interpréta=on	  aujourd'hui. flûte 2016 45

COSTA André Trois	  sonates	  d'Antonio	  Bertali	  =rées	  du	  ParLturbuch	  Ludwig	  :	  une	  édi=on	  cri=que. violon	  baroque 2016 73

COXALL Elisabeth Étude	  de	  la	  folk,	  genre	  musical	  mé=ssé. tuba	  basse 2016 77

DE	  VASCONCELLOS	  
SANTOS	  SALLES

Natasha Prononcia=on	  du	  Portugais	  brésilien	  :	  un	  guide	  phoné=que	  pour	  le	  chant	  lyrique. chant 2016 98

DELMAS Lucie Musiciens	  et	  danseurs,	  à	  la	  croisée	  des	  parcours. percussions 2016 87

DESSAINT Lucas Les	  fanfares	  balkaniques. tuba 2016 45

DEVAUX Sylvain Pourquoi	  improviser	  ?	  L'improvisa=on	  libre	  :	  entre	  spécificité	  et	  plas=cité. CoPeCo 2016 53
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DUBUS Sarah Recherche	  des	  sources	  d'interpréta=ons	  sur	  la	  pra=que	  des	  diminu=ons	  entre	  1535	  à	  ca	  165	  à	  la	  flûte	  à	  bec	  et	  au	  cornet	  à	  
bouquin.

flûte	  à	  bec 2016 99

DUFOIX Lou Du	  don	  musical	  et	  de	  son	  influence	  en	  pédagogie	  instrumentale. contrebasse 2016 53

DUVERGER Florent Influence	  de	  la	  musique	  sur	  notre	  percep=on	  des	  images	  au	  cinéma,	  vue	  à	  travers	  la	  rela=on	  compositeur	  /	  réalisateur. percussions 2016 96

GANET Clémence L'orchestre	  symphonique	  en	  région.	  L'Auditorium-‐Orchestre	  na=onal	  de	  Lyon	  :	  dix	  ans	  de	  programma=on. hautbois 2016 32

GAY Anne-‐Marie Lully,	  musicien	  du	  Roi. hautbois 2016 42

GUGLIELMI Virgile Le	  Concerto	  pour	  violon	  de	  Jean	  Sibelius.	  Histoire	  d'une	  réécriture. violon 2016 *

HECKA Christophe L'éclat	  du	  cornet	  au	  Siècle	  des	  Lumières.	  La	  facture	  du	  cornet	  à	  bouquin	  et	  son	  usage	  au	  XVIIIe	  siècle. cornet	  à	  bouquin 2016 65

HSIEH Pei-‐Ying L'interac=on	  entre	  la	  percussion	  et	  l'image. percussions 2016 58

JIANG Wenchun La	  registra=on	  des	  œuvres	  d'orgue	  de	  Messiaen. orgue 2016 60

JIMENEZ	  DELGADO Agus=n Le	  flamenco	  contemporain. percussions 2016 84

JOST Valen=n Orca-‐Volt	  :	  a	  triple	  composi=on	  dor	  orchestra	  ans	  electronics	  (Sam	  Perkin	  &	  Valen=n	  Jost). écriture 2016 *

KHOURY Robinson Oriental	  Utopy. trombone 2016 49

KIM Hanbin L'influence	  de	  Bach	  dans	  les	  pièces	  pour	  alto	  de	  Hindemith. alto 2016 47

KIPPELEN É=enne Poé=ques	  de	  l'humour	  dans	  la	  musique	  depuis	  1960. composi=on	  instrumentale	  
et	  vocale	  contemporaine

2016 95

KIRKLAR Apolline Le	  violon	  et	  l'accordéon,	  un	  mariage	  contemporain. violon 2016 62

LAFORGE Florian À	  la	  poursuite	  de	  la	  performance	  en	  sport	  et	  en	  musique. violoncelle 2016 51

LAHENS Alexis Réflexion	  sur	  la	  fabrica=on	  et	  la	  mise	  au	  point	  d'une	  saqueboute	  ténor	  se	  rapprochant	  au	  mieux	  de	  la	  facture	  de	  l'époque. trombone 2016 24

LAMBERT Toinon Troubles	  du	  spectre	  au=s=que	  et	  enseignement	  musical	  :	  probléma=ques	  pédagogiques	  et	  enjeux	  pour	  les	  structures	  
d'enseignement	  ar=s=que.

alto 2016 101

LAVACRY Pauline La	  récep=on	  de	  Felix	  Mendelssohn	  en	  France	  de	  1850	  à	  nos	  jours. violon 2016 64

LEBRUN Alban Étude	  de	  l'évolu=on	  du	  rôle	  des	  griots	  en	  situa=on	  d'expatria=on	  (France). violoncelle 2016 44

LEPIDI Dorian L'aide	  de	  l'hypnose	  et	  de	  la	  médita=on	  dans	  la	  pra=que	  instrumentale. percussions 2016 61

LEROUX JulieSe Ivan	  Galamian	  une	  pédagogie	  “mondialisée”	  ? violon 2016 59

MALAIT Julien La	  Romance	  à	  l'époque	  de	  Berlioz	  et	  son	  applica=on	  à	  l'école	  de	  violon	  par	  l'étude	  de	  Rêverie	  et	  Caprice. violon 2016 96

MALETTE-‐CHENIER Antoine L'arpa	  doppia	  au	  cœur	  du	  baroque. harpes	  anciennes 2016 45

MARCHAND Aude Liszt	  face	  à	  Paganini	  :	  la	  virtuosité	  de	  la	  transcrip=on	  à	  travers	  La	  Campanella. violon 2016 66

MARCILLAT Louise Les	  ac=ons	  culturelles	  dans	  un	  Centre	  culturel	  de	  rencontre.	  Un	  exemple	  :	  le	  CCR	  d'Ambronay. clarineSe 2016 50

MARTIN Rémy La	  clarineSe	  dans	  l'œuvre	  de	  Claude	  Debussy. clarineSe 2016 58

MOUSON Sophie Mémoire	  et	  cogni=on	  chez	  le	  musicien. alto 2016 50

MUGOT Mathilde La	  renaissance	  du	  clavecin	  en	  France. clavecin 2016 37

OMORI Masahiko Les	  pianos	  Steinway	  and	  Sons	  :	  historique	  et	  caractéris=que. piano 2016 89
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PERREAU Marie-‐Noëlle Dmitri	  Chostakovitch	  et	  le	  régime	  sovié=que	  durant	  la	  période	  stalinienne. hautbois 2016 57

PIALOUX Amélie La	  redécouverte	  d'un	  répertoire	  oublié	  :	  l'écriture	  pour	  trompeSe	  seule	  dans	  la	  musique	  de	  Giacomo	  Antonio	  Per=	  (1661-‐
1756,	  Maestro	  di	  cappella	  à	  San	  Petronio	  de	  Bologne	  1696-‐1756).	  (extension	  du	  mémoire	  de	  trompeSe	  naturelle	  2012-‐

cornet	  à	  bouquin 2016 91

PLÉ Bertrand Homogénéité	  et	  musique	  :	  espaces,	  temps	  et	  ensembles	  homogènes. composi=on	  instrumentale	  
et	  vocale	  contemporaine

2016 108

REN Shihong Technique	  et	  esthé=que	  de	  la	  synthèse	  vocale	  dans	  la	  composi=on. composi=on	  mixte 2016 54

RIFFAULT Aline L'u=lisa=on	  de	  la	  doulciane	  et	  du	  basson	  baroque	  à	  l'époque	  baroque. basson	  francais 2016 39

RIGNOL Claire-‐Hélène Harold	  en	  Italie	  d'Hector	  Berlioz,	  une	  transcrip=on	  par	  Franz	  Liszt. alto 2016 83

ROPARS Myriam L'accompagnement	  des	  virelais	  monodiques	  de	  Guillaume	  de	  Machaut. viole	  de	  gambe 2016 129

RÖSSLER Su-‐Yeon	  Antonia Richard	  Rössler	  (1880-‐1962),	  compositeur	  germano-‐balte. violon 2016 102

THIRAULT François Le	  rapport	  maître-‐disciples	  dans	  l'enseignement	  supérieur	  instrumental,	  une	  spécificité	  en	  voie	  de	  dispari=on	  ? violoncelle 2016 55

TIBERGE Marion La	  relaxa=on	  psychomusicale	  dans	  le	  trouble	  de	  l'adapta=on	  anxieuse. violoncelle 2016 39

TORRES Deni Les	  reprises	  variées	  dans	  la	  musique	  de	  CPE	  Bach. clavecin 2016 61

TOULOUSE Lae=cia La	  mo=va=on	  dans	  les	  chœurs	  d'adolescents. direc=on	  de	  chœurs 2016 66

WALKER-‐VIRY Aude La	  réalisa=on	  de	  la	  basse	  con=nue	  au	  violoncelle	  au	  XVIIIe	  siècle. violoncelle	  baroque 2016 81

YANG Ya-‐Fen L'analyse	  et	  l'interpréta=on	  de	  la	  Sonate	  pour	  clarineSe	  et	  piano	  op.	  	  167	  de	  Camille	  Saint-‐Saëns. clarineSe 2016 53

ZRIBI Hanna Faire	  acte	  de	  résistance	  en	  musique	  :	  le	  cas	  de	  l'exil	  intérieur	  de	  Karl	  Amadeus	  Hartmann	  entre	  1933	  et	  1945. violon 2016 82

ABDELFETTAH Loic La	  Rythmique	  Jaques-‐Dalcroze. alto 2017 85

ASTESANO Anna Ecriture	  pour	  harpe	  dans	  la	  musique	  orchestrale	  russe	  du	  XIXe	  siècle	  au	  XXe	  siècle	  et	  analyse	  du	  Concerto	  pour	  harpe	  	  et	  
orchestre	  op.	  74	  de	  Reihnold	  Glière.

harpe 2017 52

AUBRUN Ermengarde L'évolu=on	  de	  la	  musique	  contemporaine	  à	  Lyon	  après	  la	  Seconde	  Guerre	  Mondiale. alto 2017 62

AUFFRAY Victor Le	  tuba	  :	  évolu=on	  de	  la	  pra=que	  et	  de	  son	  enseignement	  à	  travers	  les	  classes	  des	  CNSMD. euphonium 2017 30

BANDINI Themis Évolu=on	  de	  pensée	  et	  d'écriture	  vers	  l’émancipa=on	  du	  violoncelle	  et	  la	  conversa=on	  dans	  les	  Quatuors	  à	  cordes	  de	  
Haydn.

violoncelle 2017 62

BARANOWSKI Dominik I=néraire	  croisé	  entre	  peinture	  et	  musique	  chez	  Kandinsky. alto 2017 40

BASSEZ Aurore L’influence	  des	  mouvements	  ar=s=ques	  de	  la	  première	  moi=é	  du	  XXème	  siècle	  sur	  l’écriture	  des	  premières	  pièces	  pour	  
percussion	  seule.

percussions 2017 49

BECVORT Léa Analyse	  et	  interpréta=on	  musicales	  :	  les	  condi=ons	  d'un	  dialogue.	  Rédlexion	  autour	  d'extraits	  des	  Sonates	  pour	  piano	  de	  
Beethoven	  au	  fil	  des	  trois	  intégrales	  enregistrées	  par	  Alfred	  Brendel.

culture	  musicale 2017 105

BERTIER Jérôme La	  fantaisie	  libre	  au	  XVIIIe	  siècle,	  histoire	  et	  postérité	  de	  nos	  jours. improvisa=on	  au	  clavecin 2017 37

BERTRAND Maxime La	  lutherie	  de	  la	  contrebasse	  en	  France	  des	  années	  1970	  à	  aujourd’hui contrebasse 2017 47

BOGAERT Fanny La	  connaissance	  du	  posi=onnement	  poli=que	  d'un	  compositeur	  peut-‐elle	  modifier	  l'interpréta=on	  et	  la	  percep=on	  de	  son	  
œuvre	  ?	  Le	  Concerto	  n°2	  pour	  cor	  et	  orchestre	  de	  Richard	  Strauss,	  œuvre	  apoli=que	  ?

cor 2017 42

BOLLENOT Simon La	  ré-‐écriture	  dans	  Le	  Songe	  de	  Lluc	  Alcari	  op.	  	  10	  de	  Jean-‐Louis	  Florentz. culture	  musicale 2017 188

BOUDEVILLE Morgane Le	  mélodrame,	  ou	  le	  caméléon	  des	  genres	  :	  illustré	  par	  Cassandre	  de	  Michael	  Jarrell. chant 2017 48

BOUEDO Louise Le	  jeu	  de	  la	  basse	  de	  viole	  au	  XVIIe	  et	  au	  XVIIIe	  siècles	  en	  Europe	  dans	  sa	  fonc=on	  d’accompagnement	  harmonique. viole	  de	  gambe 2017 128	  +	  24

BOUILLOUX Veronique L'	  apport	  d'un	  retour	  aux	  postures	  historiques	  dans	  la	  pra=que	  du	  violon. violon	  baroque 2017 111
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BOUVET Tanguy Analyse	  musicale	  et	  direc=on direc=on	  de	  chœurs 2017 47

BRUN Antoine L’héritage	  de	  Haydn	  dans	  les	  premiers	  quatuors	  à	  cordes	  de	  Beethoven. violon 2017 100

BRUNET Mathieu La	  forma=on	  musicale	  dans	  la	  forma=on	  du	  musicien. basson	  allemand 2017 *

BRZEZINSKA Barbara Entre	  liberté	  et	  doctrine:	  la	  	  freie	  Phantasie	  dans	  les	  œuvres	  des	  maîtres	  de	  la	  musique	  allemande	  du	  dix-‐hui=ème	  siècle.	  
Inspira=ons	  et	  conseils	  pour	  les	  	  improvisateurs	  d'aujourd'hui.	  

improvisa=on	  au	  clavecin 2017 38

CALCAGNO Andrea La	  musique	  dans	  un	  souffle.	  Comment	  améliorer	  notre	  jeu	  par	  le	  biais	  d’une	  respira=on	  efficace saqueboute 2017 37

CARTIER Adeline La	  réalisa=on	  du	  con=nuo	  du	  Lamento	  d’Arianna	  de	  Claudio	  Monteverdi	  dans	  la	  version	  pour	  voix	  seule	  et	  basse	  con=nue. clavecin 2017 114

CHANG Shan-‐Shih Croisement	  entre	  l'opéra	  taïwanais	  tradi=onnel	  et	  la	  musique	  classique	  occidentale	  :	  étude	  du	  rôle	  d'un	  baryton	  de	  
forma=on	  classique	  occidentale	  dans	  le	  Kua-‐à-‐hi	  :	  Chiu	  Feng-‐Tse.

violon 2017 87

CHAPUIS François La	  prépara=on	  physique	  et	  mentale	  du	  musicien.	   trombone 2017 32

CHEN Yunhuan L'eau	  chez	  Claude	  Monet	  et	  à	  Claude	  Debussy. harpe 2017 58

CHENUET Hugo Les	  processus	  cogni=fs	  et	  techniques	  de	  mémorisa=on	  du	  musicien. alto 2017 44

COCHENET Chris=ne Entre	  transmission	  orale	  en	  Inde	  du	  Nord	  et	  culture	  écrite	  en	  Occident	  :	  l'appren=ssage	  de	  la	  musique. clarineSe 2017 66

COTTEREAU Benjamin La	  musique	  “classique”	  à	  Lyon	  :	  renouvellement	  des	  publics	  et	  nouvelles	  formes	  de	  concerts. percussions 2017 176

COVARRUBIAS	  IBÁÑEZ René Der	  Wanderer	  :	  origine	  philosophiques	  et	  liSéraires. chant 2017 45

CULCASI Emmanuel Vers	  la	  compréhension	  des	  mécanismes	  neurologiques	  intervenant	  dans	  la	  pra=que	  de	  la	  musique	  :	  apport	  des	  études	  
scien=fiques	  à	  la	  pédagogie	  et	  à	  la	  thérapeu=que.

orgue 2017 53

DAMBRICOURT Mathilde Tapage	  vocal	  et	  chant	  des	  Percussions.	  Croisements	  de	  l'écriture	  pour	  voix	  et	  de	  l'écriture	  pour	  percussion	  dans	  la	  musique	  
savante	  du	  XXe	  siècle.

percussions 2017 95

DEPOLLIER Maeva Transmission	  écrite	  et	  orale	  des	  organa	  dupla	  au	  XIIe	  et	  au	  XIIIe	  siècle	  à	  l'École	  Notre-‐Dame. chant	  musique	  ancienne 2017 128

DESSANDIER-‐VOLKOFF Sacha Du	  violone	  au	  violoncelle,	  évolu=on	  de	  l’instrument	  de	  basse	  issu	  du	  consort	  de	  violon	  et	  naissance	  du	  violoncelle violoncelle	  baroque 2017 76

DIAZ Clémence La	  référence	  catalane	  dans	  la	  musique	  de	  Federico	  Mompou piano 2017 89

DO Trung	  Hieu Beethoven	  dans	  sa	  dernière	  sonate	  pour	  piano	  opus	  111. piano 2017 41

DONG Luping Le	  miroir	  de	  la	  voix	  et	  de	  l'instrument	  dans	  la	  musique direc=on	  de	  chœurs 2017 31

ECKHAUT Jus=ne ProjecLons	  pour	  quatuor	  à	  cordes	  et	  diaposi=ves	  de	  Miró	  ad	  lib.	  de	  Francis	  Miroglio	  (1924-‐2005) piano 2017 101	  +	  
diapos

FAUP-‐PELOP Marine L’œuvre	  d'art	  totale	  selon	  Schönberg	  et	  Kandinsky,	  à	  travers	  Die	  Glückliche	  Hand	  et	  Der	  Gelbe	  Klang. violon 2017 46

FERNANDEZ Ma=as Rapport	  entre	  science	  et	  musique	  ?	   musique	  contemporaine 2017 57

GASSELIN Salomé Les	  Trios	  pour	  Lyra	  Viols	  de	  William	  Lawes	  :	  étude	  d'un	  genre	  majeur	  au	  temps	  de	  Charles	  Ier	  à	  travers	  le	  manuscrit	  
d'Harvard	  (US-‐CAh,	  MS	  Mus.70)

viole	  de	  gambe 2017 62

GONZALEZ	  RAMIREZ Fabian Étude	  de	  la	  trajectoire	  de	  l’objet	  sonore.	  Quête	  d’objets	  sonores	  inouïs	  au	  sein	  de	  la	  créa=on	  contemporaine. composi=on	  op=on	  
electroacous=que	  et	  

2017 74

HERENGT Helene Émergence	  et	  influence	  de	  la	  contrebasse	  en	  France	  du	  temps	  de	  Montéclair	  et	  dans	  le	  répertoire	  dansé	  en	  par=culier. contrebasse 2017 77

HOCHARD Élisabeth Une	  lecture	  post-‐moderne	  de	  l'œuvre	  scénique	  d'Érik	  Sa=e	  :	  Parade,	  Mercure,	  Relâche. culture	  musicale 2017 144

HOLZHOFER Angelina La	  chapelle	  à	  la	  cour	  de	  Munich	  au	  au	  temps	  d'Orlando	  de	  Lassus. violon	  baroque 2017 76

HU Florent Le	  concert	  “classique”	  au-‐delà	  de	  ses	  fron=ères. piano 2017 57

HUET Laurene Darius	  Milhaud	  à	  Baden-‐Baden	  en	  1927	  :	  L'Enlèvement	  d'Europe	  parmi	  les	  Minutenopern. chant 2017 70
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HUNNINGER Barbara Transcrip=on	  et	  arrangement	  des	  Sonates	  pour	  violon	  et	  clavecin	  obligé	  de	  J.S.Bach	  transcrites	  pour	  la	  basse	  de	  Viole	  :	  
recherches	  et	  réflexions.

viole	  de	  gambe 2017 136

IFRAH Emmanuelle Castor	  et	  Pollux	  de	  Jean-‐Philippe	  Rameau	  :	  les	  versions	  1737	  et	  1754. chant 2017 42

IKAWA Hina L'influence	  de	  Franz	  Liszt	  sur	  des	  organistes	  français	  du	  XIXe	  siècle. orgue 2017 53

IMBAUD Fabien L'harmonie	  municipale	  de	  lyon	  pendant	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale. trompeSe 2017 94

IMBS Albane Pra=que	  de	  la	  Basse	  Con=nue	  à	  la	  Guitare	  baroque	  dans	  la	  musique	  italienne	  de	  la	  première	  moi=é	  du	  XVIIe	  siècle. luth 2017 109

LABROUE Camille U=lisa=on	  des	  thèmes	  populaires	  chez	  les	  compositeurs	  	  Polonais	  au	  15ème	  siècle?	  Pas	  de	  =tre	  dans	  les	  15	  pages. violon 2017 49

LACOMBE Gabriel La	  musique	  militaire	  française,	  entre	  tradi=on	  et	  innova=on. tuba 2017 44

LAPLACE Claire Écrire	  l'histoire	  :	  Jordi	  Savall	  et	  l'interculturalité. culture	  musicale 2017 175

LAROQUE Maeva Du	  conte	  liSéraire	  au	  conte	  musical	  :	  lexemple	  de	  deux	  démarches	  contrastées	  avec	  Le	  Coq	  d'Or	  de	  Rimsky-‐Korsakov	  et	  Le	  
Rossignol	  de	  Stravinsky.

violon 2017 79

LARTIGAU Cécile Pour	  une	  vision	  renouvelée	  de	  la	  musique	  de	  John	  Cage	  par	  l'interpréta=on.	   culture	  musicale 2017 110

LAVERGNE Isaure Le	  flageolet	  français	  :	  pe=t	  historique	  d’un	  instrument	  désuet	  par	  l’étude	  des	  méthodes	  et	  des	  traités	  (XVIe-‐XIXe	  siècles). flûte	  à	  bec 2017 129

LI Mengneng Esthé=que	  de	  la	  musique	  chinoise	  contemporaine.	  Caractéris=ques,	  idéologies	  et	  héritages	  chez	  Qin	  Whenchen. musique	  contemporaine 2017 60

LIN Heng-‐Pai Lu	  Yen,	  compositeur	  taiwanais.	  Approche	  de	  son	  œuvre	  à	  travers	  l’étude	  de	  deux	  mélodies. accompagnement	  au	  piano 2017 77

LIN Shu-‐Torng Poésie	  barbare	  :	  la	  Sonate	  pour	  flûte	  et	  piano	  d'André	  Jolivet. flûte 2017 40

LIQUIÈRE Hugo Appren=ssage	  de	  la	  musique	  chez	  l'enfant	  aSeint	  de	  trouble	  déficit	  de	  l'aSen=on	  avec	  ou	  sans	  hyperac=vité	  :	  ques=ons	  
sur	  les	  méthodes	  et	  ou=ls	  p&dagogiques	  appropriés.

saqueboute 2017 44

LORIEUX Pauline Le	  répertoire	  et	  les	  techniques	  de	  jeu	  de	  quelques	  cordophones	  arabo-‐turcs	  et	  leurs	  interac=ons	  avec	  la	  contrebasse. contrebasse 2017 98

MARINHO Corinne Musique	  tradi=onnelle	  de	  Corse	  :	  Les	  chants	  polyphoniques piano 2017 113

MARTIN Gaspard À	  la	  recherche	  d’une	  analogie	  des	  Études	  de	  G.	  Lige= piano 2017 39

MARTIN Laura Quelle	  est	  la	  place	  des	  orchestres	  dans	  la	  poli=que	  culturelle	  en	  France	  de	  1950	  à	  nos	  jours? hautbois 2017 60

MARTINS Ana	  Patricia Une	  lecture	  analy=que	  de	  Kontakte	  für	  elektronische	  Klänge,	  Klavier	  und	  Schlagzeug	  de	  Karlheinz	  Stockhausen. musique	  de	  chambre 2017 87

MENDOCHE Jeanne Le	  rôle	  du	  muscle	  psoas-‐iliaque	  dans	  la	  respira=on	  et	  le	  sou=en	  du	  chanteur	  lyrique. chant 2017 51

MILER Bartlomiej Evolu=on	  parallele	  du	  repertoire	  pour	  percussion	  solo	  et	  de	  la	  place	  du	  percussionniste. percussions 2017 88

MIRÓ	   Julien La	  posture	  du	  professeur	  pour	  favoriser	  la	  mo=va=on	  de	  l'élève	  musicien. saqueboute 2017 97

MIYASHO Saeko Éclec=sme	  et	  unité	  dans	  Scarbo	  de	  Ravel. piano 2017 46

MOREAU Louise Évolu=on	  de	  l'archet	  de	  violon	  de	  1740	  à	  1800. violon	  baroque 2017 81

MUGOT Diane Manfred	  de	  Robert	  Schumann	  :	  un	  «	  théâtre	  mental	  »	  ? basson	  francais 2017 52

MUREZ Marie-‐Domi=lle Laura	  Peperara,	  harpiste	  au	  XVIe	  siècle. harpes	  anciennes 2017 61

OMORI Masahiko Révolu=on	  historique	  de	  la	  prise	  de	  pouvoir	  par	  les	  voix	  aiguës	  dans	  l'opéra. accompagnement	  au	  piano 2017 89

OSKWAREK Melissa L’Ascension	  d’Olivier	  Messiaen. orgue 2017 53

PEREZ Jacques Musique	  et	  dyslexie	  :	  influence	  de	  la	  pra=que	  musicale	  sur	  les	  mécanismes	  de	  lecture	  en	  jeu	  dans	  la	  dyslexie	  phonologique alto 2017 54
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PHILIPPEAU Hugo Les	  	  influences	  ar=s=ques	  dans	  la	  musique	  pour	  claviers	  de	  Gérard	  Pesson. piano 2017 69

POLYCARPE Adrien Les	  ins=tu=ons	  musicales	  françaises	  au	  prisme	  des	  inégalités. piano 2017 49

PROST Benoit L’orchestre	  symphonique,	  service	  public cor 2017 36

PUGA Carlos Kontakte	  de	  Stockhausen.	  La	  Technologie	  sur	  scène musique	  de	  chambre 2017 65

RENAUD-‐BAILLY Lou 	  Le	  langage	  tambouriné	  et	  ses	  influences	  sur	  le	  répertoire	  occidentale:	  le	  cas	  par=culier	  du	  tambour	  Sabar	  au	  Sénégal. percussions 2017 87

REVINA Tatsiana Le	  concerto	  pour	  hautbois	  en	  sol	  majeur	  TWV51:G2	  de	  Georg	  Philipp	  Telemann hautbois 2017 36

REYMOND Quen=n Démocra=sa=on	  de	  la	  musique	  classique	  et	  éduca=on	  à	  la	  culture. violon 2017 47

RUHLMANN Bap=ste Les	  percussions	  extra	  européennes	  et	  occidentales,	  une	  coexistence	  enrichissante? percussions 2017 86

SERPINET Clemen=ne L'Associa=on	  philharmonique	  de	  Lyon	  durant	  la	  2de	  Guerre	  Mondiale. trombone	  basse 2017 180

SOL Victoria Présence	  de	  Clara	  Wieck	  dans	  l'œuvre	  pianis=que	  de	  Robert	  Schumann. piano 2017 46

STAGNOL Clément Musique	  et	  musiciens	  à	  Lyon	  (1650-‐1700)	  :	  essai	  d'histoire	  sociale. culture	  musicale 2017 201

SUN Kangkang Rencontre	  de	  deux	  cultures	  :	  dialogue	  entre	  la	  musique	  chinoise	  tradi=onnelle	  et	  la	  musique	  classique	  occidentale. alto 2017 73

SUPERA Camille Roméo	  et	  JulieSe	  de	  Shakespeare	  à	  Berlioz	  :	  transferts	  de	  mot,	  d’idées	  et	  de	  dramaturgie. violoncelle 2017 56

TEBOUL Sarah Musiciens	  et	  Compositeurs	  français	  au	  front	  durant	  la	  grande	  guerre. alto 2017 64

TIBERE-‐INGLESSE Arnaud La	  démocra=sa=on	  de	  l’opéra	  :	  le	  lieu	  de	  la	  représenta=on	  en	  ques=on.	  Les	  réponses	  apportées	  par	  une	  compagnie	  lyrique	  
i=nérante	  :	  l'ensemble	  Jus=niana.

accompagnement	  au	  piano 2017 76

TISSERANT Lorraine Le	  classement	  des	  voix	  dans	  l'art	  lyrique	  occidental	  :	  la	  ques=on	  des	  voix	  “entre-‐deux”,	  à	  la	  fron=ère	  entre	  mezzo-‐soprano	  
et	  soprano.

chant 2017 86

TRINIAC Mathea 	  Regards	  sur	  Takemitsu	  à	  travers	  deux	  de	  ses	  œuvres	  pour	  flûte	  :	  Voice	  et	  Air. flûte 2017 45

VIVH	  VILA Miquel La	  musique	  engagée	  pour	  percussions.	  Le	  rôle	  de	  l'interprète	  au	  sein	  de	  ceSe	  musique. percussions 2017 86

WADDELL Simon B.C	  :	  Broken	  Consort	  ou	  Basse	  con=nue	  ? luth 2017 48

WANG Zan La	  Bohème	  de	  Puccini	  :une	  triple	  chaîne	  d’interpréta=ons chant 2017 62

WAUTERS Emma Le	  rôle	  de	  la	  harpe	  dans	  l'oeuvre	  de	  Joseph	  Jongen. harpe 2017 58

WEN Pinko Le	  Corbusier	  et	  La	  Musique	   piano 2017 57

WU Jingchao Les	  poèmes	  chinois	  dans	  les	  mélodies	  d’Albert	  Roussel chant 2017 65

XU Huizi Les	  rôles	  de	  traves=	  dans	  l’opéra	  de	  Pékin. chant 2017 39

YUGAMI Kaori Des	  LamentaLons	  de	  Jérémie	  vers	  les	  Leçons	  de	  Ténèbres	  :	  de	  Rome	  à	  Paris	  au	  XVIIe	  siècle basse	  con=nue 2017 76

ALVAREZ Pierre Le	  Quatuor	  n°4	  de	  Bartók	  :	  recréer	  un	  folklore	  à	  travers	  un	  nouveau	  langage. violon 2018 50

ALVERNHE Vincent Analyse	  de	  la	  Cinquième	  Symphonie	  de	  Chostakovitch. trompeSe 2018 51

BERNARD Guillaume Les	  usages	  de	  la	  saqueboute	  jusqu'à	  aujourd'hui,	  axé	  sur	  l'étude	  compara=ve	  et	  analy=que	  d'embouchures saqueboute 2018 39

BERNARD Kim Ravel	  et	  le	  jazz piano 2018 74

BITAR Julia Les	  sonates	  pour	  violon	  et	  piano	  de	  Johannes	  Brahms	  et	  Robert	  Schumann. violon 2018 *
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BOITTIN Jules Le	  bagad,	  garant	  d'une	  tradi=on	  bretonne	  :	  évolu=on	  d'un	  genre	  à	  travers	  ses	  mul=ples	  influences	  et	  façeSes trombone 2018 60

BONNAL Antonin Le	  quinteSe	  à	  vent	  en	  Hongrie	  dans	  la	  seconde	  moi=é	  du	  XXe	  siècle. cor 2018 64

BRAKHA Yoan La	  musique	  Klezmer. violon 2018 61

BRZÓSKOWSKA Aleksandra L'émancipa=on	  des	  femmes	  musiciennes	  au	  nord	  de	  l'Italie	  de	  la	  fin	  du	  XVIe	  au	  début	  du	  XVIIe	  siècles violon	  baroque 2018 62

CALATAYUD Damien Les	  risques	  engendrés	  par	  de	  mauvaises	  postures	  sur	  le	  violon	  et	  l'ato. alto 2018 44

CAMIOLO Romain L'évolu=on	  de	  l'accompagnement	  au	  piano	  du	  cinéma	  muet	  en	  France	  de	  1895	  à	  1930 Composi=on	  pour	  l'image 2018 66

CARPENTIER Perrine Comment	  envisager	  l'appren=ssage	  simultané	  du	  violon	  et	  de	  l'alto. alto 2018 *

CATINEAU Maximin L'improvisa=on	  des	  ouvertures	  à	  la	  française	  à	  par=r	  des	  transcrip=ons	  de	  d'Anglebert Improvisa=on	  au	  clavecin 2018 31

CHANG Che-‐Yu Les	  Fantaisies	  sur	  des	  thèmes	  d'opéra	  italien	  :	  les	  Six	  Fantaisies	  pour	  contrebasse	  de	  Giovanni	  BoSesini contrebasse 2018 58

CHANG Shan-‐Hsin 5	  Transcrip=ons	  de	  Porgy	  and	  Bess	  arrangées	  par	  Jascha	  Heifetz. violon 2018 58

CHU Chih-‐Hsiang Les	  cycles	  de	  varia=ons	  dans	  les	  Sonates	  de	  Beethoven	  :	  op.	  	  26,	  57/II,	  109/III,	  111/II. piano 2018 60

DARTINET Florent La	  viole	  de	  gambe	  en	  France	  au	  XVIIIe	  siècle	  :	  le	  violoncelle	  comme	  une	  possible	  cause	  du	  déclin	  de	  sa	  pra=que	  ? Improvisa=on	  au	  clavecin 2018 26

DE	  MARTINO Clément Les	  différences	  de	  jeu	  entre	  le	  répertoire	  soliste	  et	  orchestral	  de	  la	  trompeSe	  à	  par=r	  de	  la	  Seconde	  École	  de	  Vienne trompeSe 2018 34

DESPORTES Eléonore Le	  duduk,	  iden=té	  sonore	  du	  peuple	  arménien. hautbois 2018 69

DUPORT-‐PERCIER Alice Évolu=on	  de	  la	  société	  et	  de	  la	  créa=on	  musicale	  à	  travers	  la	  figure	  du	  duc	  d'Orléans	  (1692-‐1723) chant	  musique	  ancienne 2018 59

ELASMAR Chloé La	  dénomina=on	  du	  genre	  opéreSe	  :	  une	  source	  de	  conflits	  entre	  compositeurs	  et	  producteurs	  (Paris,	  1864-‐1870).	   accompagnement	  au	  piano 2018 100

ERPELDING Florian Éduquer	  notre	  mémoire	  :	  le	  pouvoir	  de	  la	  musique	  sur	  notre	  cerveau. violoncelle 2018 56

FELLMANN Clara La	  posture	  du	  violoncelliste	  baroque	  :	  faut-‐il	  la	  tenir	  ou	  la	  soutenir	  ? violoncelle	  baroque 2018 48

FERRAZ Anna L'interpréta=on	  de	  la	  Sequenza	  I	  de	  Luciano	  Berio. flûte 2018 59

FEUERLE Natacha Quelle	  autorité	  pour	  quels	  enjeux	  ?	  Évolu=on	  des	  formes	  éduca=ves	  dans	  la	  rela=on	  professeur-‐élève	  jusqu'à	  aujourd'hui. basson	  francais 2018 48

FRUCHIER-‐MINEO Annabelle Améliorer	  les	  anches	  de	  basson.	  Design	  d'une	  anche	  de	  basson	  à	  par=r	  de	  matériaux	  composites	  biomimé=ques. basson	  allemand 2018 52

FUTAEDA Yui Les	  scènes	  de	  folie	  dans	  deux	  opéras	  roman=ques	  italiens	  :	  Lucia	  di	  Lammermoor	  et	  I	  Puritani. chant 2018 58

GARCIA	  DEL	  CAMPO Chris=an Catalogue	  des	  quinteSes	  à	  vent	  des	  compositeurs	  basques	  et	  proposi=on	  d'enregistrement	  de	  quatre	  quinteSes	  de	  
Rodigro	  A.	  de	  San=ago.

basson	  allemand 2018 60

GOBULOVIC Noémie L'art	  du	  chef	  d'orchestre. violoncelle 2018 133

GOTTFRIED Daniel Les	  registra=ons	  des	  Trois	  Pièces	  de	  César	  Franck. orgue 2018 108

HIS-‐MAHIER Theo John	  Cage	  et	  Morton	  Feldman	  :	  libérer	  le	  son. percussions 2018 75

HSIEH I-‐Chien La	  nota=on	  et	  l'u=lisa=on	  des	  instruments	  en	  métal	  tradi=onnels	  chinois	  dans	  la	  musique	  contemporaine. percussions 2018 73

JURANVILLE Paul Le	  fes=val	  «	  Les	  Nuits	  de	  Fourvière	  »	  :	  histoire	  et	  situa=on	  d'un	  projet	  ar=s=que. piano 2018 47

KIMOTSUKI Rei Carmen	  :	  de	  l'opéra	  aux	  adapta=ons. violon 2018 46

KOSUGI Mizuho L'analyse	  de	  la	  Fantaisie	  concertante	  de	  Jacques	  Casterède. tuba	  ténor 2018 32
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LAI Chun	  Yen La	  Sequenza	  IXa	  pour	  clarineSe	  de	  Luciano	  Berio	  :	  une	  tension	  entre	  matériau	  sonore	  et	  geste	  instrumental. clarineSe 2018 45

LE	  BARS Moran Incorpora=on	  de	  techniques	  et	  pra=ques	  de	  rituels	  de	  percussions	  dans	  une	  expression	  scénique	  de	  musique	  
contemporaine	  :	  les	  exemples	  du	  Bori	  et	  du	  Holey.

percussions 2018 71

LOUBATON Elsa Le	  public	  des	  concerts	  de	  musique	  classique	  en	  ques=on. (sans	  discipline	  principale) 2018 40

LOUBATON Elsa Les	  publics	  des	  concerts	  classiques	  en	  France. clarineSe 2018 *

LOUIS Adrien Musiques	  ou	  musicologies	  ? culture	  musicale 2018 70

MANAUD Clara L'expression	  musicale	  de	  la	  folie	  à	  l'opéra. basson	  allemand 2018 46

MOLON Lauranne Le	  chant	  choral	  comme	  ou=l	  de	  réinser=on	  en	  milieu	  carcéral. direc=on	  de	  chœurs 2018 64	  +	  
annexes

MULLER Adrien L'appren=ssage	  de	  la	  saqueboute	  à	  la	  Renaissance	  et	  son	  enseignement	  actuel. saqueboute 2018 61

OHLMANN Joanna Philippe	  Hersant	  et	  la	  harpe. harpe 2018 47

PIERRE Jus=ne Tout	  un	  monde	  lointain	  de	  Henri	  Du=lleux,	  Énigme. violoncelle 2018 40

POLYCARPE Adrien Les	  ins=tu=ons	  musicales	  françaises	  au	  prisme	  des	  inégalités. piano 2018 53

PRUVOST Victoire-‐Theodora U=lisa=ons	  des	  musiques	  du	  monde	  dans	  la	  créa=on	  musicale	  française	  de	  la	  première	  moi=é	  du	  XXe	  siècle.	  Portraits	  de	  
compositeurs	  remarquables,	  André	  Jolivet	  et	  Olivier	  Messiaen,	  magiciens	  du	  piano.

piano 2018 46

REPECKALTE Jus=ne La	  musique	  minimaliste	  en	  Lituanies	  autour	  des	  années	  de	  l'Indépendance	  (1984-‐1996). composi=on	  instrumentale	  
et	  vocale	  contemporaine

2018 100

REY	   Nicolas Le	  rôle	  du	  cor	  dans	  la	  Cinquième	  Symphonie	  de	  Gustav	  Mahler	  et	  sa	  rela=on	  avec	  les	  lieder. cor 2018 59

ROELAND Caroline Vie	  ins=tu=onnelle	  et	  poli=que	  ar=s=que	  de	  la	  Société	  des	  Grands	  Concerts	  de	  Lyon	  entre	  1918	  et	  1930. violoncelle 2018 89	  +	  
annexes

SHAHAZIZYAN Satenik L'héritage	  du	  contrepoint	  de	  J.S.	  Bach	  et	  son	  évolu=on	  dans	  le	  genre	  fugué	  dans	  l'œuvre	  d'orgue	  de	  Mendelssohn,	  
Schumann	  et	  Brahms.

orgue 2018 47

SOSA Jean-‐Basile "Musique	  visuelle"	  :	  vers	  une	  nouvelle	  forme	  d'art. composi=on	  
électroacous=que	  

2018 54

STRAPCANE Anna Le	  Concerto	  pour	  piano	  n°3	  de	  Sergei	  Rachmaninov. piano 2018 59

TEISSIER Hugo Le	  symbolisme	  et	  son	  u=lisa=on	  dans	  Ariane	  et	  Barbe-‐Bleue	  de	  Maurice	  Maeterlinck	  et	  Paul	  Dukas. piano 2018 110

TROPPEE Igor Jackie	  Brown	  :	  analyse	  de	  la	  proposi=on	  musicale	  de	  Quen=n	  Taren=no. Composi=on	  pour	  l'image 2018 49

TROTTIN Pierre Le	  basson	  système	  “Heckel”,	  un	  nom	  devenu	  légendaire	  ? basson	  allemand 2018 64

TRYBUCKI Adrien La	  spécula=on	  numérique	  :	  quel	  rapport	  au	  modèle	  ? composi=on	  instrumentale	  
et	  vocale	  contemporaine

2018 124

VALERIO Niccolo La	  musique	  à	  la	  Cour	  de	  Frédéric	  II. flûte 2018 42

VAYSSE Mar=n Le	  lyrisme	  de	  la	  clarineSe	  chez	  Brahms. clarineSe 2018 58

VERHOEVEN Vincent Le	  Quartetsatz	  de	  Schubert	  :	  enjeux	  et	  probléma=que	  d'interpréta=on. alto 2018 39

VERNER Axelle Proposi=on	  de	  recons=tu=on	  d'un	  français	  standard	  au	  XVIe	  siècle,	  d'après	  les	  écrits	  de	  Louis	  Meigret	  Le	  Lyonnais,	  et	  
applica=on	  de	  ces	  résultats	  dans	  des	  textes	  musicaux.

chant	  musique	  ancienne 2018 68

VEYRES Élise La	  musique	  classique	  occidentale	  dans	  les	  communautés	  arabes	  en	  Pales=ne. harpe 2018 47	  +	  
annexes

VISSEAUX Jérémie La	  posture	  du	  violoniste	  :	  en	  quoi	  peut-‐elle	  être	  considérée	  comme	  un	  véritable	  vecteur	  musical	  ? violon 2018 42

VORNIERE Antoine L'évolu=on	  des	  enregistrements	  musicaux	  au	  service	  de	  l'interprète. basson	  francais 2018 33

WORMS Alexandre La	  zurna,	  un	  hautbois	  oriental. hautbois 2018 58
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YANG Tsu-‐Yao L'influence	  de	  Helmut	  Lachenmann	  sur	  les	  compositeurs	  taïwanais	  d'aujourd'hui. composi=on	  instrumentale	  
et	  vocale	  contemporaine

2018 57

ZEMELE Darja L'influence	  de	  la	  musique	  folklorique	  espagnole	  dans	  les	  sonates	  de	  Domenico	  Scarla]. clavecin 2018 46

ALMERGE-‐ZERILLO Tom L'intona=on	  pure	  :	  réalité	  ou	  utopie	  ? violoncelle 2019 *

ALVARADO Lucas L’improvisa=on	  instrumentale	  au	  XVe	  siècle.	  Techniques	  et	  pra=ques	  instrumentales. viole	  de	  gambe 2019 65

BANNURA Gabriella Rela=ons	  entre	  peintre	  impressionistes	  et	  musiciens	  à	  la	  fin	  du	  XIXe	  siècle	  :	  entre	  tradi=on	  renouvelée	  et	  mo=fs	  novateurs. alto 2019 92

BARME Louis Les	  cordes	  du	  violon	  :	  ar=sanat	  et	  sciences	  en	  résonance. violon 2019 46

BELLANGER Julien L’hybrida=on	  entre	  écriture	  orchestrale	  et	  électroacous=que	  dans	  la	  musique	  de	  film	  Hollywoodienne. composi=on	  à	  l'image 2019 97

BESSARD-‐MORANDAS Maud L’importance	  du	  travail	  corporel	  et	  visuel	  dans	  l’art	  vocal	  d’aujourd’hui	  :	  œuvres	  de	  Pierre	  Jodlowski	  et	  de	  Philippe	  Hurel.	   direc=on	  de	  chœur 2019 93

BOIZOT Garance L’art	  du	  Tombeau,	  dans	  la	  musique	  baroque	  pour	  viole	  de	  gambe,	  du	  temps	  de	  Marin	  Marais	  et	  ses	  contemporains. viole	  de	  gambe 2019 *

BUIJS Clara L’URSS	  des	  grandes	  purges	  aux	  réformes	  de	  Jdanov	  :	  le	  concerto	  pour	  violon,	  espace	  de	  liberté	  ou	  mise	  en	  danger	  ? violon 2019 77

CAPOZZOLI Quen=n Les	  enjeux	  de	  l'intégra=on	  des	  musiques	  actuelles,	  improvisées	  et	  assistées	  par	  ordinateur	  dans	  les	  conservatoires	  et	  son	  
impact	  sur	  la	  forma=on	  musicale.

violon 2019 70

CASTRO Ezequiel Harmonies	  poéLques	  et	  religieuses,	  d'Alphonse	  de	  Lamar=ne	  à	  Ferenc	  Liszt. piano 2019 94

CHERENCQ Laurent De	  l’intérêt	  de	  rechercher	  et	  proposer	  une	  interpréta=on	  historiquement	  fondée,	  dans	  le	  répertoire	  du	  cor,	  issu	  du	  XIXe	  
siècle.

cor 2019 94

CHERVEL Nina Musique	  Klezmer	  :	  un	  aller-‐retour	  entre	  Europe	  et	  Etats-‐Unis. trombone 2019 58

COCO Giole Rapport	  évolu=f	  entre	  le	  hautbois	  et	  l’anche. hautbois 2019 65

CODRON Pierre	  Antoine La	  classe	  du	  quatuor	  Ysaÿe	  1993	  -‐	  2014. alto 2019 48

COHADE Thibault Les	  enseignements	  de	  la	  créa=on	  musicale,	  aujourd’hui,	  dans	  les	  CNSMD	  de	  Paris	  et	  de	  Lyon. composi=on	  à	  l'image 2019 107

COTREZ Séraphine L'école	  du	  Bauhaus	  et	  sa	  scène	  musicale. chant 2019 55

DALBAN-‐MOREYNAS Felix Rhétorique	  et	  tonalité	  dans	  la	  musique	  de	  Richard	  Wagner.	  Le	  cas	  de	  la	  1ère	  scène	  du	  1er	  acte	  de	  Siegfried. piano 2019 85

DOZOLME Max La	  musique	  classique	  dans	  les	  radios	  et	  les	  webradios	  associa=ves	  en	  France	  (1981-‐2019). culture	  musicale 2019 135

FELLONNEAU Victoire Ac=on	  culturellle	  et	  renouvellement	  du	  public	  :	  autour	  du	  Centre	  Culturel	  de	  Rencontre	  d'Ambronay. flute	  a	  bec 2019 59

FERNIQUE Leo Étude	  de	  l'évolu=on	  du	  musicien	  aux	  XVIIe	  et	  XVIIIe	  siècles	  par	  l'analyse	  comparée	  des	  parcours	  des	  chanteurs	  castrats	  
ASo	  Melani	  (1626-‐1714)	  et	  Gaetano	  Guadagni	  (1728-‐1792).

chant 2019 59

FILIPE Miguel L’appropria=on	  de	  la	  scène	  par	  le	  percussionniste	  d’aujourd’hui.	  Ses	  futurs	  et	  ses	  ambiguïtés. percussions 2019 91

FIOCCO Enrico L'interface	  homme-‐machine	  dans	  la	  créa=on	  électroacous=que.	  Une	  approche	  gestuelle	  pour	  la	  généra=on	  d'un	  matériau	  
expressif.

composi=on	  
électroacous=que	  

2019 49

FUTUADA Yui Les	  scènes	  de	  folie	  dans	  deux	  opéras	  roman=ques	  italiens	  :	  Lucia	  di	  Lammermoor	  et	  I	  Puritani. chant 2019 *

GAM Sarrah Le	  mental	  chez	  le	  musicien	  :	  l'exemple	  de	  la	  Programma=on	  Neuro	  Linguis=que	  (PNL)	  dans	  la	  performance	  musicale. alto 2019 53

GE Stephane L’imaginaire	  espagnol	  dans	  la	  musique	  française	  pour	  piano. piano 2019 69

GENTIL Roxane Merce	  Cunningham,	  l’abandon	  de	  la	  narra=on	  pour	  un	  nouvel	  espace	  ? accompagnement	  au	  piano 2019 52

GOLDBERG Oriane Du	  texte	  au	  public	  :	  l’interprète	  en	  droit	  et	  en	  musique. flute 2019 43

GOUBAULT Fanny L’Appren=ssage	  du	  violon	  vu	  sous	  l’angle	  du	  Tai-‐Chi-‐Chuan	  (style	  Yang	  originel). violon	  baroque 2019 *
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GUILLOT Lise L'appren=ssage	  de	  la	  forma=on	  musicale	  par	  la	  pra=que	  instrumentale	  collec=ve. clarineSe 2019 81

HAYAKAWA Mao Le	  piano-‐forte	  et	  son	  évolu=on	  à	  travers	  des	  trios	  de	  Beethoven.	   piano 2019 60

HERRERA Antoin L'opéra	  à	  	  Cuba	  et	  ses	  principaux	  compositeurs	  jusqu'à	  1959. chant 2019 *

HOHMANN Nicolas La	  pédagogie	  et	  les	  nouvelles	  structures. tuba	  basse 2019 42

KOSTER Lea Les	  percussions	  et	  l'image.	  La	  percussion	  au	  cinéma. percussions 2019 91

LAIDET Luc Comprendre	  le	  son	  de	  la	  clarineSe	  moderne	  :	  facture,	  culture	  et	  enjeux. clarineSe 2019 38

LAMAISON Manon Le	  personnage	  d'Ophélie	  dans	  Hamlet	  d'Ambroise	  Thomas. chant 2019 40

LEROY Dimitri Le	  travail	  corporel	  dans	  l'appren=ssage	  du	  musicien. violoncelle 2019 96

LONCELLE Pauline Rent	  ou	  la	  fureur	  de	  vivre chant 2019 *

LU Yaxiang La	  voix	  de	  baryton	  dans	  les	  œuvres	  de	  Iannis	  Xenakis. chant 2019 40

MALATRAY Mar=n Capta=on	  gestuelle,	  une	  percussion	  augmentée. percussions 2019 62

MANAUD Ulysse La	  permaculture	  ar=s=que	  ou	  l'art	  de	  la	  créa=on	  collec=ve. tuba	  basse 2019 38

MANTOVANI Maxime Composi=ons	  et	  interfaces.	  État	  des	  lieux	  de	  la	  gestuelle	  instrumentale	  à	  visée	  électroacous=que	  zu	  regard	  de	  l'évolu=on	  
technologique.

composi=on	  
électroacous=que	  

2019 43

MARTIN Olivia Appren=ssage	  de	  la	  musique	  et	  neurosciences	  :	  Comment	  l’appren=ssage	  de	  la	  musique	  modifie-‐t-‐il	  notre	  cerveau	  ? percussions 2019 *

MATHIEU Marie-‐Sophie TrompeSe	  et	  orgue	  :	  une	  saga	  musicale	  au	  XXe	  siècle. trompeSe 2019 78

MESPLÉ Clara L'écriture	  pour	  quatuor	  à	  cordes	  de	  Béla	  Bartók. violon 2019 60

MILLET Céline Évolu=ons	  de	  la	  clarineSe	  depuis	  la	  mise	  en	  place	  du	  système	  Boehm. clarineSe 2019 85

MIYAGAWA Chiko Le	  piano	  préparé,	  modifica=on	  ou	  nouvel	  instrument	  ? piano 2019 62

MONTESINOS Roch La	  musique	  du	  XXe	  siècle,	  un	  mouvement	  post-‐trauma=que.	  Évolu=on	  du	  langage	  et	  l'écriture	  musicale	  :	  focus	  sur	  la	  place	  
du	  cor	  dans	  les	  orchestres.	  Olivier	  Messiaen	  et	  «	  L'appel	  interstellaire	  »	  dans	  l'œuvre	  Des	  Canyons	  aux	  étoiles	  de	  1974.

cor 2019 53

MOREL Fanny L’émancipa=on	  du	  piccolo,	  différentesprogressions	  vers	  l’intégra=on	  complète	  d’un	  pe=t	  instrument	  dans	  l’orchestre	  
symphonique.

flute 2019 *

MOSCA Eymeric Les	  lamenta=ons	  du	  Roi	  David	  pour	  son	  fils	  Absalom	  et	  leur	  mise	  en	  musique	  à	  travers	  les	  siècles. chant	  musique	  ancienne 2019 54

NICLAS Clémence La	  place	  de	  la	  flûte	  double	  dans	  différentes	  cultures. 2019 87

OTERO	  CORREA Helena Le	  saxophone	  aujourd’hui	  :	  une	  proposi=on	  de	  concert. musique	  de	  chambre 2019 93

OYEDEPO Lara Inves=r	  un	  lieu	  par	  la	  musique	  &	  réinventer	  la	  salle	  de	  concert	  :	  le	  Moloco,	  dans	  le	  Pays	  de	  Montbéliard. percussions 2019 50

PACO Vjola La	  posture	  du	  pianiste.	  En	  quoi	  l’améliora=on	  de	  celle-‐ci	  peut	  nous	  permeSre	  de	  développer	  nos	  ap=tudes	  techniques	  et	  
d’une	  certaine	  façon	  notre	  expression	  musicale	  ?

piano 2019 43

PÉRÉ Jus=ne Les	  femmes	  compositrices,	  cheffes	  d'orchestres	  et	  interprètes	  du	  XIXe	  siècle	  à	  nos	  jours. violoncelle 2019 69

REBUFFET Quen=n Les	  pédagogies	  nouvelles	  et	  l’appren=ssage	  d’un	  instrument. violoncelle 2019 *

REDOR Luc L’esthé=que	  de	  la	  récep=on	  appliquée	  à	  l’interpréta=on	  musicale	  :	  le	  cas	  Debussy. piano 2019 224

ROCHEMAN Daniel Le	  CREA	  d'Aulnay-‐sous-‐Bois.	  Une	  éduca=on	  ar=s=que	  populaire	  et	  amateure	  à	  l'image	  des	  pédagogies	  nouvelles	  ? contrebasse 2019 39

RUDEL	  REY Demian Des	  Traces	  dans	  la	  Rosa…	  de	  Mar=n	  Matalon.	  Une	  approche	  de	  sa	  musique	  à	  par=r	  de	  l'analyse	  d'une	  sélec=on	  d'œuvres. composi=on	  instrumentale	  
et	  vocale	  contemporaine

2019 200
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VLASHI Daniel Sarasate,	  Gaos,	  Quiroga:	  trois	  violonistes-‐compositeurs	  de	  Galice	  entre	  le	  XIXe	  et	  XXe	  siècle. violon 2019 *

WANG Wei Yoshihisa	  Taïra,	  Morton	  Feldman	  et	  John	  Cage	  :	  le	  silence	  dans	  la	  musique. percussions 2019 46

XIE Tianren Mieczyslaw	  Weinberg. violon 2019 74

YAMAMOTO Tetsuya Essence	  du	  Gagaku	  dans	  la	  créa=on	  musicale	  en	  par=culier	  dans	  les	  pièces	  de	  Messiaen	  et	  Takemitsu. composi=on
instrumentale	  et	  vocale	  

2019 64

ZIEMNIAK Thomas Le	  projet	  composi=onnel	  d'Anton	  Bruckner	  :	  exemple	  de	  la	  3ème	  Symphonie. basson	  allemand 2019 *

AHSBAHS Clara La	  Dame	  de	  Pique,	  de	  Pouchkine	  à	  Tchaikovski. violon 2020 98

ARANGO-‐PRADA Daniel La	  créa=on	  dans	  l'instant.	  Analyse	  de	  Zeitlosigkeit,	  projet	  musical	  du	  compositeur	  Jacques	  Schönbeck. composi=on	  mixte 2020 71

AUCLAIR Adrienne La	  pédagogie	  du	  violoncelle	  en	  France	  au	  XXe	  siècle,	  l'évolu=on	  des	  méthodes	  d'appren=ssage	  et	  de	  la	  technique	  
instrumentale.

violoncelle 2020 44

BERCHTOLD Silvia «	  Au	  cœur	  du	  rasa	  ».	  Significa=on	  et	  applica=on	  de	  l’ornement	  dans	  la	  musique	  Hindoustani	  et	  chez	  Ganassi	  :	  une	  
comparaison.

flûte	  à	  bec 2020 50

BERNIER Jeanne Le	  discours	  musical	  de	  la	  mort	  dans	  les	  motets	  de	  Jean-‐Sébas=en	  Bach chant	  musique	  ancienne 2020 44

BLANCHARD Wilfried La	  mémorisa=on	  musicale	  :	  un	  remède	  contre	  la	  maladie	  Alzheimer. tuba	  ténor 2020 38

BUVAT Fauna L'émergence	  du	  sublime	  dans	  les	  arts	  vers	  1800 flûte 2020 50

CHANG Duan	  Ting Piri	  d’Isang	  Yun. hautbois 2020 43

CHEN Yi-‐Hsuan Écriture	  et	  Interpréta=on	  :	  liberté	  et	  contrainte	  d’interprète	  face	  à	  la	  par==on. percussions 2020 60

CHENU Louis Alexandre	  Desplat	  :	  	  Une	  musique	  de	  film	  novatrice	  et	  singulière. composi=on	  pour	  l'image 2020 68

CHOU Yu-‐Chien Henryk	  Wienawski	  et	  sa	  Fantaisie	  brillante	  sur	  des	  moLfs	  de	  l'opéra	  Faust	  de	  Gounod,	  opus	  28. violon 2020 50

CHU Wei-‐An La	  pensée	  ar=s=que	  au	  début	  du	  XXe	  siècle.	  La	  peinture	  de	  l'intérieur. percussions 2020 90

CHUPIN Ferdinand Panorama	  culturel	  et	  technique	  	  de	  la	  musique	  de	  jeu	  vidéo. écriture-‐composi=on 2020 58

CORNITTE Vincent Les	  concours	  de	  Brass	  Band	  en	  Europe. tuba	  ténor 2020 36

COUDRY Yohann Un	  style	  à	  part	  en=ère	  dans	  la	  musique	  électronique.	  Le	  Hardstyle	  aux	  Pays-‐Bas.	  /	  Musique	  en	  Savoie.	   trombone	  basse 2020 13

DAVAL-‐FRÉROT Louis L'influence	  et	  le	  rôle	  de	  la	  musique	  tradi=onnelle	  dans	  la	  musique	  de	  film. écriture-‐composi=on 2020 124	  +	  40	  
vidéos

DE	  LA	  FOURNIÈRE Loic Evolu=ons	  et	  transforma=ons	  de	  la	  basse	  con=nue	  dans	  la	  musique	  vocale	  de	  la	  première	  École	  viennoise. clavecin 2020 85

DE	  LA	  LINDE Marc Tobias	  Hume	  et	  le	  jeu	  harmonique	  à	  la	  viole. viole	  de	  gambe 2020 45

DELALE Benjamin Essence	  et	  accident	  dans	  la	  musique	  chroma=que	  au	  XVIe	  siècle. clavecin 2020 58

DUBISZEWSKA Zuzanna En	  quoi	  l'oeuvre	  de	  G.	  Ph.	  Telemann	  était	  influencée	  par	  le	  style	  polonais	  ? flûte	  à	  bec 2020 77

DUBOIS Yanis Analyses	  et	  perspec=ves	  d'interpréta=on	  de	  la	  troisième	  par=e	  de	  la	  Klavierübung	  de	  JS	  Bach.	   orgue 2020 41

FARAGO Clélia De	  la	  mo=va=on	  chez	  l'élève	  muscien	  :	  vers	  une	  restaura=on	  du	  sens	  de	  la	  pra=que	  instrumentale.	   violoncelle 2020 72

FORESTIER Vincent Influence	  et	  u=lisa=on	  chez	  Beethoven	  et	  Schubert	  de	  la	  liSérature	  de	  leur	  temps.	  Etude	  compara=ve	  au	  travers	  du	  Lied. violon 2020 38

GIORGI Anna Peinture	  et	  musique	  :	  l'exemple	  du	  Travail	  du	  peintre	  de	  Francis	  Poulenc. accompagnement	  au	  piano 2020 79

HSIEH Meng-‐Fu L’écriture	  musicale	  de	  Y.	  Taïra,	  écrire	  avec	  l'interprète.	  À	  par=r	  de	  quel	  moment,	  la	  précision	  de	  l’écriture	  devient-‐elle	  un	  
obstacle	  pour	  l’interpréta=on	  ?

percussions 2020 48
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KAIL Felix Être	  Luthier	  à	  Paris	  au	  XIXe	  siècle,	  vu	  par	  le	  prisme	  de	  l’atelier	  fondé	  Par	  Nicolas	  Lupot. contrebasse 2020 44

KIM Hyeyoung Analyse	  du	  cycle	  Estampes	  Japonaises	  de	  Paul	  Méfano	  du	  point	  de	  vue	  de	  l’interpréta=on	  vocale. chant 2020 50

LAPORTE Pierre-‐Louis	  de La	  disposi=on	  des	  chanteurs	  :	  un	  ou=l	  au	  service	  du	  chœur. direc=on	  de	  chœurs 2020 68

LE	  GUERN Marie Le	  rôle	  de	  la	  musique	  dans	  l'œuvre	  de	  Stéphane	  Mallarmé harpe 2020 35

LEBLOND Camille Orchestra=on	  de	  la	  Basse	  Con=nue	  dans	  la	  musique	  d’apparat	  en	  France	  entre	  1660	  et	  1770. basse	  con=nue 2020 58

LEE Li	  Ling In	  Freundschat	  et	  Harlekin	  pour	  clarineSe,	  de	  Karlheinz	  Stockhausen. clarineSe 2020 67

LEE Youjin Musique	  contemporaine	  et	  Arts	  visuels.	  Pour	  une	  média=on	  contemporaine. percussions 2020 47

MAILLOT Maxime Tradi=ons	  et	  percussions	  mixtes	  au	  sein	  de	  l’orchestre	  symphonique	  occidental. percussions 2020 96	  +	  vidéos

MANET Sylvain Entre	  les	  notes,	  expérimenta=on	  sur	  l’interpréta=on	  des	  neumes	  grégoriens	  au	  regard	  de	  tradi=ons	  vocales	  orientales. chant	  musique	  ancienne 2020 70

MARTIGNON Guglielmo Roseaux,	  anches	  et	  rela=ons	  numériques. basson	  allemand 2020 50

MARTIN Hermine L’ornementa=on	  à	  la	  museSe	  de	  cour	  (1672-‐1785). flûte	  à	  bec 2020 89

MELIZ Emmanuel Le	  Kathakali	  :	  source	  d’inspira=on	  dans	  la	  direc=on	  de	  chœurs. direc=on	  de	  chœurs 2020 65

MIHALIK Tomas Marcel	  Dupré,	  personnalité	  marquante	  de	  l’école	  moderne	  de	  l’orgue.	  L’évolu=on	  vers	  la	  technique	  transcendante. orgue 2020 57

NAKAJIMA Emi L'évolu=on	  de	  la	  flûte	  à	  bec	  entre	  1600	  et	  1700:	  Sources,	  répertoires,	  facteurs	  et	  solu=ons	  pour	  aujourd’hui. flûte	  à	  bec 2020 117

OLIVEIRA	  De	  ARAUJO Gabriel Technomorphisme	  :	  empreintes	  technologiques	  dans	  la	  musique	  instrumentale. composi=on	  mixte 2020 41

PAILLET Camille L'adapta=on	  du	  corps	  à	  la	  pra=que	  instrumentale	  :	  le	  cas	  par=culier	  de	  l'alto. alto 2020 38

RAFFNER Jeanne Les	  Sonates	  du	  Rosaire	  de	  Heinrich	  Ignaz	  Franz	  Biber.	  Par-‐delà	  le	  sacré	  et	  le	  profane. alto 2020 53

RUCHKINA Margarita L'orgue	  en	  Russie	  :	  entre	  orthodoxie	  et	  communisme. orgue 2020 47

SABBAGUE Julien La	  transcrip=on	  du	  piano	  à	  la	  harpe	  du	  XIXe	  et	  XXe	  siècles. harpe 2020 44

SATO Megumi Goya	  et	  Granados.	  La	  rela=on	  entre	  l’art	  et	  la	  musique	  dans	  les	  Goyescas	  pour	  piano. piano 2020 74

SOLER Jeanne Usage	  pédagogique	  de	  la	  démonstra=on	  instrumentale	  dans	  l’enseignement	  musical. violoncelle 2020 67

SONEDA Hayao Le	  rayonnement	  du	  «	  système	  Beauchamp-‐Feuillet	  »	  et	  son	  influence	  sur	  la	  musique	  anglaise	  au	  XVIIIe	  siècle. basse	  con=nue 2020 74

TENG Qing	  Qing Musique	  et	  surréalisme	  (la	  voie	  de	  l'électroacous=que). (sans	  discipline	  principale) 2020 38

TRUMBULL Daniel La	  pra=que	  de	  la	  Basse	  Con=nue	  à	  l'époque	  de	  J.	  S.	  Bach	  étudiée	  sur	  la	  base	  de	  deux	  réalisa=ons	  contemporaines	  de	  la	  
Sonate	  en	  trio	  de	  L’Offrande	  Musicale.

clavecin 2020 71

TUAL GuillemeSe La	  musique	  en	  miliieu	  carcéral. contrebasse 2020 40

WEI Ting-‐An Le	  Concerto	  pour	  trompeSe	  de	  Tomasi. trompeSe 2020 41

ABOYANS-‐BILLIET Antoine Robert	  Proton	  de	  la	  Chapelle,	  journaliste. basson	  francais 2021 65

AMMIRATI Amandine Essai	  de	  typologie	  des	  rôles	  féminins	  dans	  l’opéra	  chez	  Mozart	  en	  rapport	  avec	  leurs	  caractérisa=ons	  vocales. chant 2021 40

AULI Natalia Influence	  de	  Bêla	  Bartók	  et	  de	  la	  musique	  folklorique	  hongroise	  sur	  le	  Duo	  Concertante	  pour	  hautbois	  et	  piano	  d’Antal	  
Dora=.

hautbois 2021 66

BASTRENTAZ Gabriele A	  Pekino,	  al	  tempo	  delle	  favole.	  L’Exo=sme	  et	  l’univers	  du	  conte	  dans	  la	  Turandot	  de	  Puccini trombone 2021 86
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BECHLITCH-‐SZONYI Vladislas Le	  Stylus	  Phantas=cus	  dans	  le	  répertoire	  pour	  violon	  en	  Allemagne	  au	  XVIIe	  siècle,	  un	  art	  de	  parler	  à	  l'instrument violon	  baroque 2021 52

BOYE Abel-‐Loup Édi=on	  scien=fique	  d'une	  collec=on	  de	  leSres	  (appartenant	  au	  fonds	  Proton	  de	  la	  Chapelle	  ou	  au	  fonds	  Witkowski). basson	  francais 2021

BRUCHON Valentin Évolu=on	  et	  significa=on	  des	  ligatures	  depuis	  la	  nota=on	  neuma=que	  au	  chant	  mesuré.	  Essai	  d’un	  manuel	  pra=que	  de	  
lecture	  de	  ligatures	  du	  IXe	  siècle	  au	  XIVe	  siècle.

flûte	  à	  bec 2021

CARNUS-‐GOURGUES Maguelonne Le	  Tempo	  au-‐delà	  du	  métronome	  dans	  le	  carde	  du	  pra=que	  historiquement	  informé violoncelle	  baroque 2021 162

CHAMP Marwane Nature	  en	  terre	  Mongole. violoncelle 2021

CHIAMA Pauline Le	  carnaval	  de	  Berlin,	  un	  simple	  diver=ssement	  curial	  ?	  Enjeux	  poli=ques,sociaux	  et	  économiques	  pour	  la	  couronne	  et	  ses	  
ar=stes	  (	  1764-‐1786)

viole	  de	  gambe 2021 107

CHO Tetsuya Analyse	  de	  l'émergence,	  du	  développement	  et	  de	  l'u=lisa=on	  des	  techniques	  modernes	  pour	  le	  basson,	  notamment	  dans	  
Sequenza	  XII	  de	  Luciano	  Berio	  et	  Niggun	  de	  Philippe	  Hersant.

basson	  allemand 2021 77

CONOIR Maxime Les	  clarineSes	  au	  XVIIIe	  siècle	  :	  étude	  organologique	  et	  spécificités	  de	  l’écriture	  mozar=enne	  pour	  ceSe	  famille	  
d’instruments

clarineSe 2021 89

COSTES Magali Les	  troubles	  musculo-‐squele]ques	  chez	  le	  musicien	  et	  plus	  par=culièrement	  chez	  le	  violoniste. violon 2021 82

D'ARCO Augus=n Usage	  de	  la	  flûte	  à	  bec	  dans	  l'œuvre	  scénique	  de	  Jean	  Bap=ste	  Lully. flûte	  à	  bec 2021 62

DE	  ROUX Marie Les	  bienfaits	  de	  la	  pra=que	  vocale	  sur	  l'expressivité	  instrumentale	  (en	  par=culier	  au	  violon	  et	  à	  l'alto) alto 2021 95

DE	  VEGA Pablo Commemora=o	  brevis	  de	  toniset	  psalmis	  modulandis. clavecin 2021 89

DEGUCHI Minori Évolu=on	  de	  la	  cadenza	  de	  violon	  au	  XVIIIe	  siècle violon	  baroque 2021 72

DELPORTE Perrine Étude	  du	  traitement	  de	  la	  musique	  chez	  les	  individus	  avec	  TSA	  aux	  niveaux	  sensoriel,	  percep=f	  et	  émo=onnel violoncelle 2021 67

DEMENAY William Goebbels	  et	  la	  propagande	  nazie	  dans	  le	  cinéma. basson	  allemand 2021 46

DU	  CHEYRON Thibaut Le	  «	  son	  »	  Count	  Basie	  dans	  les	  années	  1950 trombone 2021 80

DUPISRE EllioS La	  musique	  servie	  par	  l’électricité	  :	  la	  nouvelle	  lutherie	  du	  XXe	  siècle basson	  allemand 2021 44

EISELE Anne-‐Sophie L"expression	  des	  passions	  de	  l'âme	  par	  la	  viole	  dans	  la	  musique	  italienne	  du	  passage	  de	  la	  Rennaissance	  au	  baroque. viole	  de	  gambe 2021 69

FOUGERAS Madeleine Quelques	  réflexions	  sur	  la	  pensée	  et	  la	  perspec=ve	  de	  l’infini. harpe 2021 53

FUJIOKA Tatsushi El	  Sistema,	  une	  obscurité	  de	  la	  pédagogie	  collec=ve	  du	  Venezuela. (sans	  discipline	  principale) 2021

GARCERA	  PERELLO Ferran Étude	  et	  analyse	  du	  Concerto	  pour	  clarineSe	  et	  orchestre	  de	  Jean	  Françaix clarineSe 2021 63

GARIN Noe Poli=ques	  et	  enjeux	  pédagogique	  à	  l'ENM	  de	  Villeurbanne,	  CNR	  de	  Lyon,	  CNSMDL	  depuis	  1966 contrebasse 2021 53

GIRAUD CharloSe Billie	  Holiday,	  Nina	  Simone,	  Aretha	  Franklin	  :	  trois	  musiciennes	  en	  luSe. alto 2021 78

GUIGUE-‐RODET Benjamin The	  Fly	  :	  Illustra=on	  d’une	  collabora=on	  entre	  David	  Cronenberg	  et	  Howard	  Shore composi=on	  pour	  l'image 2021 62

GUILLIER Antoine Évolu=on	  des	  usages	  et	  de	  l’esthé=que	  du	  vibrato	  chez	  le	  violoniste	  dans	  la	  musique	  classique	  occidentale	  depuis	  1750 violon 2021 44

HANSEN Rasmus Développement	  de	  la	  technique	  d’archet	  de	  violon	  en	  par=culier	  dans	  l’école	  française	  de	  violon	  du	  XIXème	  siècle violon 2021 48

HANUS Ondrej La	  polyphonie	  en	  Bohême	  au	  tournant	  des	  XVe	  et	  XVIe	  siècles	  et	  son	  exécu=on	  instrumentale flûte	  à	  bec 2021 97

HENRY Lucas La	  place	  de	  l’intona=on	  juste	  et	  expressive	  dans	  la	  pensée	  du	  tempérament	  égal. violoncelle 2021 41

HEUTE Lisa Accordéon	  :	  Vers	  un	  répertoire	  pédagogique	  ouvert	  sur	  la	  créa=on.	  Etude	  d’un	  corpus	  et	  composi=on	  d’un	  cycle	  de	  pièces. écriture-‐composi=on 2021 73

INOUE Tomomi Japonisme	  :	  les	  estampes	  japonaises. clarineSe 2021 54
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JOLAIN JulieSe le	  néo-‐primi=visme	  :	  révolu=on	  plas=que	  russe	  entre	  1905	  &	  1915 flûte 2021 81

KHAVAND Sarah Autour	  de	  la	  Troisième	  sonate,	  pour	  violon	  &	  piano,	  "dans	  le	  caractère	  populaire	  roumain",	  opus	  25,	  de	  George	  Enesco violon 2021 44

KIM Jiyoung Musique	  d'Isang	  Yun	  :	  Musique	  influencée	  par	  le	  taoisme	  et	  Analyse	  sur	  Piri	  Für	  Oboe	  solo hautbois 2021 42

KO Jaehyun Le	  répertoire	  d'ensemble	  du	  trombone	  basse sans	  discipline	  principale 2021 34

KORINMAN Nathanael Musique	  occitane	  :	  enjeux	  actuels. contrebasse 2021

LAFAIT Apolline Comment	  évolue	  la	  place	  des	  femmes	  dans	  le	  domaine	  instrumentale	  à	  par=r	  de	  la	  créa=on	  du	  Conservatoire	  de	  Paris	  ? violoncelle 2021 72

LAUWERS Adriaan Le	  chanteur	  qui	  s'accompagne	  au	  début	  du	  XVIIe	  siècle	  :	  la	  réalisa=on	  de	  la	  basse	  con=nue	  au	  théorbe. luth	  et	  cordes	  pincées 2021 73

LE	  HENAND Samuel Sources	  d'inspira=on	  et	  mises	  en	  valeur	  de	  l'instrument	  dans	  Le	  Concerto	  pour	  alto	  de	  Béla	  Bartök alto 2021 58

LEROY Romance Le	  ballet	  Le	  Sacre	  du	  Printemps	  en	  quatre	  de	  ses	  chorégraphies violon 2021 68

LISCIA-‐BEAURENAUT Pierre Dimitri	  Chatoskovitch,	  "	  idée	  Russe" violon 2021 97

MADJAR Alexandre Comment	  un	  lieu,	  un	  répertoire,	  un	  format	  de	  diffusion	  affecte-‐il	  notre	  interac=on	  directe	  avec	  le	  public,	  et	  comment	  le	  
public,	  par	  son	  appartenance	  culturelle	  et	  ses	  habitudes	  sociales,	  réagit-‐il	  à	  ceSe	  interac=on	  ?

piano 2021 108

MAKSTUTIS Stasys M.K.Čiurlionis	  –	  Peintre,	  musicien	  et	  écrivain.	  Le	  rapport	  entre	  sa	  peinture	  et	  musique clarineSe 2021 90

MARTINEZ Loris Un	  Etat	  des	  lieux	  du	  spectacle	  vivant	  dans	  une	  commune	  rurale	  :	  le	  cas	  de	  Limoux trombone 2021 80

MAUGRENIER Jeanne Alice’s	  Adventures	  in	  Wonderland	  :	  depuis	  Carroll	  au	  cinéma cor 2021 108

MEYER Constan=n Evolu=on	  Instrumentale	  du	  trombone	  basse	  des	  origines	  au	  début	  du	  XXe	  siècle. sans	  discipline	  principale 2021 37

MONTIEL Romain «	  Exprimer	  une	  iden=té	  musicale	  forte	  au	  cinéma	  :	  le	  cas	  de	  Bruno	  Coulais,	  personnalité	  singulière	  du	  cinéma	  français	  » composi=on	  pour	  l'image 2021 94

OVADIA Nadav Pantaléon	  -‐	  	  le	  musicien	  :	  pra=ques	  et	  répertoires. luth	  et	  cordes	  pincées 2021 67

PEREZ Marie-‐Sophie André	  Breton,	  une	  révolu=on	  de	  l'art	  et	  de	  la	  pensée. flûte 2021 139

PHILIPPE Johann Sémiologie	  de	  l'ou=l	  et	  de	  son	  empreinte	  dans	  la	  produc=on	  et	  la	  récep=on	  des	  musiques	  électroacous=ques	  sur	  support composi=on	  	  	  	  	  	  	  
électroacous=que

2021 101

PIERRON-‐SOCHACKI Simon Musique	  et	  éduca=on	  populaire. alto 2021 37

PLANCON Juliana La	  Voie	  De	  L'Accultura=on	  –	  Etude	  De	  La	  Culture	  Mapuche	  Au	  Regard	  Des	  Musiques	  Tradi=onnelles violon 2021 75

QUILES Louis Les	  corps	  scéniques percussions 2021 64

SAFIKHANOVA Liliana L’écriture	  pour	  la	  harpe	  dans	  la	  musique	  du	  compositeur	  coréen	  Isang	  Yun,	  dans	  ses	  oeuvres	  en	  général,	  et	  dans	  In	  Balance	  
en	  par=culier

harpe 2021 59

SCHNEEGANS Eloy Le	  Wagner	  tuba,	  un	  instrument	  né	  de	  la	  recherche	  d'un	  nouveau	  son. cor 2021 108

SEIGNEZ-‐BACQUET Valen=n Enquête	  ethonusicologique	  à	  par=r	  d'un	  choix	  selec=f	  de	  vielles	  du	  monde. violon 2021

SOLANO	  CASILLAS Luis Silvestre	  Revueltas	  :	  l´empreinte	  de	  la	  culture	  mexicaine	  dans	  son	  œuvre. trompeSe 2021

STEFFANN Charline Fonc=onnement	  cérébral,	  sensibilité	  et	  musique	  intérieure	  du	  musicien	  interprète. violon 2021

STRAPCANE Marija Musique	  et	  spiritualité	  dans	  l’œuvre	  du	  compositeur	  leSon	  Pēteris	  Vasks	   violon 2021 54

TAHIRI Axelle Roméo	  et	  JulieSe	  de	  Berlioz.	   alto 2021 87

VASCHALDE Elise L'évolu=on	  de	  l'archèterie	  dans	  un	  contexte	  de	  raréfac=on	  des	  matériaux. alto 2021 55
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VEYSSEIRE Gilles Xavier	  Darasse	  médiateur,	  à	  la	  radio	  comme	  dans	  les	  fes=vals. culture	  musicale 2021 118

VIALLET Louis Élabora=on	  et	  développement	  de	  thèmes	  dans	  une	  saga	  cinématographique	  :	  Dragons	  (How	  To	  Train	  Your	  Dragon) composi=on	  pour	  l'image 2021 37

WU Yin	  Yin Trois	  MéditaLons	  de	  Mass	  de	  Leonard	  Bernstein	  pour	  violoncelle	  et	  orchestre violoncelle 2021 37


