
 
Département de Musique Ancienne, 
Responsable: Jean-Christophe Revel, 0617022210 
dma.pariscrr@gmail.com 

DEPARTEMENT DE MUSIQUE ANCIENNE 
DISCIPLINES ASSOCIEES / DISCIPLINES COMPLEMENTAIRES 

ANNEE 2021-2022 

///Arts de la scène (discipline associée, obligatoire pour les étudiants du cursus opéra   
          baroque) 

• Cours sur calendrier les Lundi matins à partir du mois d’octobre,  salle 201– 
CRR de Paris 

                         -Mime par Cecile Roussat,  
   -Déclamation et théâtralité par Julia de Gasquet,  
   -Maquillages et coiffures historiques, Karine Gauthier Vasquez 
   -L'opéra et sa troupe, Benoit Dratwiki 

/// Basse continue  pour les non claviéristes – Gabrielle Marcq 
• Cours hebdomadaires individuels chaque lundi matin de 8h30 à 13h30,  salle 304, 
CRR de Paris  

lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/10wGVu-TxnNCh4VnAnLNzESMdn78kT2wAQU6IFbyGGxU/prefill 

/// Cours de répertoires, coach instrumental et vocal pour maquette enregistrement – Yvan 
Garcia, garciayvan@yahoo.com  (ne compte pas comme un atelier), salle 100, 308  CRR de 
Paris, 
 • Cours hebdomadaires  mercredi après-midi, jeudi matin, samedi matin (horaires variables)  
Contacter Yvan Garcia afin de prendre régulièrement les RDV 

      

      /// Chant pour instrumentistes (effectif limité) – Caroline Bardot  

• Cours les Mardis, studio 4 sur calendrier CRR de Paris  (cours réservé aux élèves inscrits au 
CRR de Paris), Paris Cours les Mardi de 14h30 à 19h, 12 Octobre ,9, 16, 23 Novembre, 25 
Janvier, 8, 15 Février, 8, 15, 22 Mars, 12 Avril, 10, 17, 24, 31 Mai, 14, 28 Juin, 5 Juillet 
https://docs.google.com/forms/d/1JiW29lSU9MDLZ_w8ggoV4Ma2TvSj18wVrso5t8RvisA/edit 

mailto:dma.pariscrr@gmail.com
mailto:garciayvan@yahoo.com
https://docs.google.com/forms/d/1JiW29lSU9MDLZ_w8ggoV4Ma2TvSj18wVrso5t8Rvi


/// Gestuelle, prononciation restituée, théâtralité baroque (discipline associée, réservée aux 
chanteurs du DMA et aux chefs de chant) –Lisandro Nesis, salle 121, Sorbonne-Université, 
site Clignancourt, salle 103, CRR de Paris 

   • Cours les Vendredi (14h-21h) et Samedi (10h30-18h), 24 et 25 septembre, 1er, 2 et 23 
octobre, 9 (attention Jeudi), 10 et 11 décembre (stage intensif de trois jours d'initiation à la 
gestuelle, obligatoire pour tous), 17 et 18 décembre, 4 mars, 26 mars et/ou 2 avril 29 et 30 avril, 6 et 
7 mai, 10 et 11 juin et/ou 17 et 18 juin 
lien pour s'inscrire: 

https://docs.google.com/forms/d/1dTWItN-TXQvRnHtyFWzFjj3I8isrG2eBW19DAlafxhk/edit 

     

/// Initiation à la danse renaissance et baroque –Hubert Hazebroucq- (amener les instruments) 

  salle 301, CRR de Paris • Cours les jeudis matins de 10h à 13h, 14 octobre, 21 octobre,  
25 novembre, 9 décembre, 16 décembre, 6 janvier, 13 janvier, 27 janvier, 10 février, 17  février,10 
mars, 17 mars, 24 mars, 31 mars, 14 avril, 

 lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/1FQK08eC-borClLNYAVLS2Xgc4k6dKhSShAtIJiqqjhk/edit 

/// Justesse et tempéraments – David Simpson  
•  Cours les Mercredi de 14h à 17h, salle 201, CRR de Paris,  les 13 octobre,10 novembre, 

8 décembre, 12 janvier, 9 février   



        
  lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/19L4p_Wpo7bZFMz87Vg5wDSgILfuy4_6RhNrNC7jlWCk/edit 

/// Musique d'aujourd'hui pour instruments anciens – coord: Jean-Christophe Revel, cours 
organisés en lien avec les classes de composition et de création musicale (obligatoire en CPES  
   et conseillé aux concertistes) 
  • Cours les Vendredi (13h30-16h30) et Samedis de (09h à 14h), salle 107 et 201-  
 301, CRR de Paris, sur calendrier, première séance 22 Octobre 

- programme de transformation du son en temps réel (Grégoire 
Lorieux et Alexander Mihalic), oeuvres en création de Suzanne 
Giraud et Fabrice Guédy 

lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/108uKwYJ34u62T7dY4-2KMTAMn2R26Mjn4-prRYHChQg/edit 
/// Option Piano-forte (réservé aux clavecinistes de cycle concertiste sous réserve 
d'acceptation des professeurs de piano-forte et de clavecin) – Luca Montebugnoli, sur 
calendrier, salle 303 et INJA 

Lien pour s'inscrire: https://docs.google.com/forms/d/
1pONyjMniAqWLM1IqUg5KqmYlNstuX9sGA9oiSayUTJc/edit 

/// Répertoires anciens (1500-1630) pour les claviéristes (orgue et clavecin)  –  Jean-Christophe 
Revel, , sur les orgues historiques et copies d'anciens d'Ile-de-France (Fresnes, Chatenay-
Malabry, Houdan, Temple De Montparnasse-Plaisance, Champcueuil) 

  • Cours les Lundi et Jeudi (9h00-14h00) 

 lien pour s'inscrire:  

https://docs.google.com/forms/d/1TizR88GQirn-1ZC9LsggzksXfn01pN3xGlDxAK8-6zg/edit 

/// Rhétorique, poétique et musique (de la théorie à la pratique musicale) –  Jean-Christophe 
Revel, coordinateur, en partenariat avec Sorbonne-Université, CRR de Paris, (obligatoire 
pour tous) un an à partir du CPES) , salle 201 

• Cours les Vendredis (13h30-16h30) sur calendrier, 8 Oct. Salle 201, Simon Prunet-
Foch, introduction à la Rhétorique musicale, 15 Oct. Salle 201, Jean-Christophe Revel, 
Burmeister et son application dans la compréhension des répertoires (Rhétorique),19 Nov. 
Salle 201, Jean-Christophe Revel,  Burmeister et son application dans la compréhension des 
répertoires 2 (Rhétorique, 10 Déc. Salle 201, Agathe Sueur, Bach et Birnbaum, exemples 
comparatifs de dispositio et d'élaboratio, 14 Jan. Salle 201,  Jean-Christophe Revel, de 
l'inventio à l'élaboratio : la mise en œuvre des figures au sein du discours baroque à partir 
d'exemples pris dans les répertoires germaniques,  21 Jan. Salle 201, Théodora Psychoyou, 



A. Kirchner, père de la rhétorique baroque, 11 Fév. Salle 201, Raphaelle Legrand, 
Rhétorique et théâtre lyrique, 08 Av, salle 201, Jean-Christophe Revel, de l'inventio à 
l'élaboratio : la mise en œuvre des figures baroques au sein du discours baroque à partir 
d'exemples pris dans les répertoires français, 22 Av et Samedi 23 Av Salle 201 mise en 
situation pratique, William Dongois L'éloquence du geste , mise en situation pratique, 
Concert de restitution, 20-21 Mai 

  lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/1se95Tw2ruOTek7HJXP1eme3RkvIotIyeJDyg0KaH1zs/edit 

/// Solfège ancien – Pierre Chépélov, (obligatoire pour tous) un an à partir du CPES)  

  • Cours les Lundis après-midis de 14h30 à 16h30, salle 304,  CMA13 

  lien pour s'inscrire:  
https://forms.gle/3VmoFMDjB4CKpahC6 

/// Sources et méthodologie de recherche en bibliothèque (obligatoire pour tous un an à partir 
du CPES)  Thomas Vernet, Abbaye de Royaumont, Médiathèque Musicale Gustav Mahler,  
CRR de Paris (salle 201) 
 (Aucune absence n'est acceptée pour la validation de l'atelier) 

  • Cours les Vendredis sur calendrier de 13h30 à 16h30, 12 Nov (paléographie 
médiévale) Anne Ibos-Augé 2), Lundi 22 Nov  (paléographie médiévale) Anne Ibos-Augé,  26 
Nov, Thomas Vernet, 07 Jan.Thomas Vernet (Bibliothèque La Grange-Fleuret, rue de Vézelay, 
Paris 8, travail en bibliothèque, 28 Jan, Julien Dubruque, les cantates Francaises : Que chercher ou 
trouver ? Sources, lieux, outils : de la recherche à la pratique, 04 Fév Nathalie Berton-Blivet, 
« classer et cataloguer les répertoires de musique de chambre français du XVIII° » 18 Fév, 
Mickael Bouffard, les sources scéniques et chorégaphiques du malade imaginaire, 18 Mars Jean 
Duron, lire et comprendre les source françaises du XVII°,  25 Mars à la  journée méthodologie 5, 
Thomas Vernet (Royaumont) travail en bibliothèque 

lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/1dsJvOUB4O48mqxInSyIBUCSayLUqJF0PNzl8tykvvh4/edit 

/// Suivi des mémoires – Jean-Christophe Revel (dma.pariscrr@gmail.com) 
   
///Techniques théâtrales, travail de plateau, évolution des arts de la scène – Manuel Weber 
restituée (discipline associée, réservée aux chanteurs de l’Opéra baroque, aux chanteurs 
participant aux projets et aux chefs de chant), salle 201, CRR de Paris   

• Cours les Lundis matin sur calendrier, 27 septembre, 11 octobre, 18 octobre, 
8 novembre, 22 novembre, 29 novembre, 6 décembre, 10 janvier, 24 janvier, 14 
février, 28 février au 5 mars 

lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/1wKQ08B1shj4qk8DGyuDX3tcWd68LTHMtYARrDh1o3SM/edit 
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///Techniques de déchiffrage réduction et transposition, Jean-François Hatton,  
(obligatoire pour les chefs de chant), salle 102 CMA 17  

 • Cours les Jeudi, 9h30-12h30  
https://docs.google.com/forms/d/1NB4pfW0AfLT9KvbWT3RAM1B6Piq8PbzhZsFbwC7nkQg/edit 

///Théorie et pratique de l’ornementation XVIIe  (discipline associée pour les instruments 
monodiques), Jean Tubery, salle 107, CRR de Paris  

   • Cours les Samedis 11h30 à 13h sur calendrier Samedi 23/ Octobre   
 Samedi 27 Novembre, Samedi 18 Décembre, Samedi 29 Janvier, Samedi 19 Février,   
Samedi 19 Mars, Samedi 16 Avril, Samedi 11 Juin (pour le mois de mai)  
   Lien pour s'inscrire: https://docs.google.com/forms/d/
1b_xXTuvFbVwjE9VUcUYidIAdS5d1YpT-2n_1mbPQsy4/edit 

   ///Théorie et pratique de l’ornementation XVIIIe  (discipline associée pour les 
instruments monodiques) Guido Balestracci, salle 201, CRR de Paris  

  • Cours les Vendredis sur calendrier de 11h à 13h, dates des cours jusqu'en   
janvier 2022 : 15 Octobre, 22 Novembre (lundi 11h00), 23 Novembre, 26 Novembre 10 Décembre, 
07 Janvier, 28 Janvier 

 lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/1NB4pfW0AfLT9KvbWT3RAM1B6Piq8PbzhZsFbwC7nkQg/edit 

/// Traités et Méthodes (coord Jean-Christophe Revel) – cours dispensés par les enseignants du 
DMA et des intervenants invités, amener les instruments, (un an obligatoire pour tous),  salle 
201, CRR de Paris 

• Cours les Lundis matin sur calendrier de 9h à 13h,, les 4 Octobre (Jean-Christophe 
Revel), 15 Novembre (J.Chr Revel), 13 Décembre (Hubert Hazebroucq), 3 Janvier 
(Benjamin Chénier), 7 Février (Guido Balestracci), 7 Mars (Luca Montebugnoli), 4 Avril 
(Gabrielle Marcq), 9 Mai (Julien Martin) 

 lien pour s'inscrire: 
https://docs.google.com/forms/d/1amFPz38M9K9_dCXgOQnu3KdNhY_JEiwzRd_NQtNZ9Y8/edit 
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/// Cours proposés par  le réseau de la ville de Paris et les établissements partenaires: 

CMA 14: à partir du troisième cycle 
/// Flute à bec contemporaine (en solo ou en groupe) – Marion Fermé, conservatoire 
d'arrondissement du XIV ème arrondissement, marionferme@yahoo.fr 
• cours les mercredi de 11h15 à 12h15 (contacter l'enseignante pour envisager un autre créneau) 
lien pour s'inscrire: 
https://docs.google.com/forms/d/1KkFv9XiL_ENZp1utU7MO05QHO41ALa9I6SjK3YWGBD4/
edit 

/// Cours proposés par Sorbonne-Université (MIMA musique baroque et Piano-forte),  
à partir du cycle concertiste  

. 1er semestre 
/// Ressources électroniques et étude des manuscrits musicaux (codicologie), Isabelle Ragnard – 

CLI, mercredi 9h-11h, SI, salle 126 
Ce cours articule deux technologies qui sont très éloignées chronologiquement : les ressources 
numériques actuelles et les livres manuscrits du Moyen Âge et de la Renaissance. Seront d’abord 
présentées les ressources électroniques – les bases de données et reproductions numériques de 
manuscrits et les autres sites musicologiques disponibles sur Internet – devenues indispensables 
au chercheur comme à l’interprète de la musique médiévale. Les techniques d’observation des 
manuscrits musicaux eux-mêmes (codicologie) seront ensuite détaillées : les supports 
(parchemin et papier), la fabrication des codex, l’apparition de la portée, les diverses mises en 
page selon le type de répertoire musical, etc. Cette approche, qui s’apparente souvent à une 
enquête de détective, se veut ainsi une histoire de la “partition” musicale avant l’invention de 
l’imprimerie. Le cours est ouvert à tous les étudiants, quels que soient leur sujet et leur période 
de recherche. 

lien pour s'inscrire: 
https://docs.google.com/forms/d/1SEROekX4rA5amAeTgJNTM6YnTugbNu9w6i2-PmbGUYc/
edit 

. 2d semestre 

/// Cartographier le baroque musical (2e semestre) Théodora Psychoyou – CLI, mercredi 
9h-11h, SI, salle 134 

Ce séminaire propose de réfléchir à la notion de baroque dans la musique à travers une série de 
problématiques historiographiques, stylistiques, esthétiques, géographiques, chronologiques, 
idéologiques, etc., en dialogue avec les différents champs d’étude des participant.e.s, et dans des 
approches comparatistes (invitant notamment à réfléchir aux différents enjeux de la dualité 
baroque/classique). Pour 2021-2022, une partie du semestre sera consacrée à la question des 
frontières et périmètres géographiques (et méta-géographiques) et à l’histoire globale en musique 
ancienne.  

///	Histoire de l’interprétation des musiques anciennes, coordination Jean-Christophe Frisch 
(divers intervenants) – CLI  mercredi 11h-13h, SP, salle 134  

Ce cours a pour objet l’histoire de l’interprétation des musiques dites anciennes (Moyen-âge, 
Renaissance et Baroque) du XVIIIe siècle à nos jours par le biais d’une grande diversité de 
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documents (éditions musicales, enregistrements discographiques, facture instrumentale, concerts, 
émissions de radios, critiques musicales, etc.). Il sera donné sous la forme de conférences ; le 
programme détaillé sera communiqué ultérieurement. 

lien pour s'inscrire:  
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / e /
1FAIpQLSfv_feBQr_reuCYBMK_ZMR4bbVYNLYI6udD1co0VZ92W44Czw/viewform?
usp=sf_link 

A partir du cycle concertiste, à destination des piano-fortistes et des étudiants des cycles 
classiques et romantiques (deux ateliers) 
/// Les anciens maîtres au piano: éditions, pastiches et styles d'éxecution au XIXe siècle, Jeanne 
Roudet  
• second semestre, le mardi de 15h à 17h à Clignancourt (semaine impaire) 
Dès le début du XIXe siècle, les pianistes remettent à l’honneur un florilège d’oeuvres pour le 
clavecin et fondent un répertoirecanonique qui est encore le nôtre. A partir de l’observation de la 
notation des pièces revisitées pour le piano et des pastiches conçus par les pédagogues comme voies 
d’accès aux chefs-d’oeuvre, nos séances s’attachent à l’étude des styles d’exécution en lien avec le 
master MIMA Fortepiano. Notre réflexion s’enrichira du travail d’instrumentistes et chanteurs 
désirant explorer leurs répertoires. 
lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/1ot9jQQpcQCcwzz-hfXoq3dnjhFi52H5sir2OvRf-WCs/edit 

///  Les sources de la technique pianistique du XVIIIe au XIXe siècles, Jeanne Roudet 
• second semestre, le mardi de 15h à 17h à Clignancourt (semaine paire) 
Ce cours explore les sources foisonnantes qui témoignent de la pratique du piano et de son 
évolution du milieu du XVIIIe au début du XXe siècles (sources didactiques, littéraires, 
enregistrements historiques…). En lien avec le master MIMA Fortepiano, nos séances s’attachent à 
reconstruire les savoir-faire oubliés et les styles d’exécution des virtuoses, à mettre en évidence 
l’adéquation de ces pratiques avec les styles de composition et l’esthétique sonore des instruments 
anciens. 
lien pour s'inscrire:  
https://docs.google.com/forms/d/1qFb0loKRWHyAYR-ugQeTkCxkoZ3f-QjxZ2-vekWaDDM/edit 

À partir du cycle concertiste, à destination des chanteurs (chant musique ancienne) 

COURS ANNUELS DE PRATIQUE DE LA MUSIQUE MÉDIÉVALE 
/// Lyrique latine et vernaculaire, monodique et polyphonique du XIIe au XIVe siècle, Marc 

Mauillon – CLI,  lundi 10h-13h, sur calendrier, 1er cours le 20 sept. salle 121 – cours MIMA 
accessible aux autres parcours sur audition (le 20 septembre) 

Utilisation des sources médiévales comme bases d’interprétation de la musique vocale. 
Répertoires : École Notre-Dame, Troubadours/Trouvères, trecento italien, Philippe de Vitry, 
Guillaume de Machaut, etc. Lecture du répertoire en utilisant la notation originale des manuscrits 
(les étudiants en parcours recherche peuvent s’inscrire à ce cours seulement avec l’accord 
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préalable de l’enseignant). 

lien pour s'inscrire:  
h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / e /
1FAIpQLSeG_jEJ5WEPwCVbDq_89VggUlAIF6h9oyy0xsa2MtCmPUwR0g/viewform?
usp=sf_link 
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