
 

Communiqué de presse 

Saison d’hiver 2019 

JOURNÉE D’ÉTUDE 

MUSIQUE ET [NÉO] CLASSICISME EN FRANCE, 1900-1950 

Montréal, 28 janvier 2019 – L’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche 

en musique (OICRM) est heureux d’annoncer la tenue de la journée d’étude Musique et 

[Néo] classicisme en France, 1900-1950 à la Faculté de musique de l’Université de Montréal 

le vendredi 15 février 2019, à la salle B-420, de 13h à 18h.  

Cette journée d’étude est présentée dans le cadre du séminaire Musique et [néo] classicisme en 

France, 1850-1950, un partenariat entre l’Université McGill et l’Université de Montréal.  

Les organisateurs, Sylvain Caron (Université de Montréal/ OICRM), Michel Duchesneau (Université 

de Montréal/ OICRM) et Steven Huebner (Université McGill/OICRM), sont heureux de recevoir les 

invités : 

Jean BOIVIN (Université de Sherbrooke/ OICRM) 

La voie du juste milieu ? Dans le Québec des années 1940, les sources convergentes du néoclassicisme 

Carlo CABALLERO (University of Colorado)  

What Is Classical, and How Is It French? 

Christophe CORBIER (CNRS) 

De Rome à Athènes : Bourgault-Ducoudray et la régénération du classicisme par l’hellénisme 

Samuel DORF (University of Dayton) 

Performing Sappho : Women, Classics, and Music in La Belle Époque 

Pierre SÉRIÉ (Université Clermont-Auvergne)  

Manifestes néo-classicistes des années 1920-1930 : Activisme intellectuel d’une génération de pensionnaires 

peintres de la Villa Médicis 

Danick TROTTIER (UQÀM/OICRM) 

De la restauration à la rétromania : Quand l’influence du passé est vertement critiquée en musique moderne 

et dans le rock 



Les conférences seront immédiatement suivies du lancement de deux ouvrages publiés 

récemment par des chercheurs de l’Équipe Musique en France (ÉMF).  

Debussy’s Resonance  

Édité par François de Médicis et Steven Huebner 

Boydell & Brewer, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Écoles de Paris en musique 1920-1950 : Identités, nationalisme, 

cosmopolitisme 

par Federico Lazzaro  

Vrin, 2018 

 

 

 

 

 

Pour toutes questions, écrivez à l’adresse judy-ann.desrosiers@umontreal.ca  

Ces conférences seront présentées à la salle B-420 de la Faculté de musique de l’Université de 

Montréal située au 200 Avenue Vincent-d’Indy à Montréal (métro Édouard-Montpetit). Entrée libre. 

*** 

L’OBSERVATOIRE INTERDISCIPLINAIRE DE CRÉATION ET DE RECHERCHE EN MUSIQUE  

L’OICRM (oicrm.org) réunit plus de 70 chercheurs en musique d’universités québécoises, canadiennes et 

étrangères, près de 150 étudiants actifs, accueille des stagiaires postdoctoraux et des professionnels de la 

recherche au sein de quatorze unités de recherche (laboratoires). La plupart de ces chercheurs travaillent de 

façon coordonnée et en collaboration depuis 2004 autour d’un programme de recherche en musique articulé 

sur trois axes (APPRENDRE, FAIRE et COMPRENDRE) qu’ils exploitent en fonction de leur champ disciplinaire 

(musicologie, ethnomusicologie, pédagogie, composition, interprétation, etc.). 

mailto:judy-ann.desrosiers@umontreal.ca
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LABORATOIRE MUSIQUE HISTOIRE ET SOCIÉTÉ 

Les équipes regroupées au sein du LMHS (lmhs.oicrm.org) réunissent des chercheurs québécois, canadiens et 

étrangers autour d’axes de recherches variés. Ces équipes ont chacune une programmation scientifique originale 

qui évolue dans le temps et au fil des projets de recherche qui alimentent des séminaires, des journées d’étude et 

des colloques internationaux. 

ÉQUIPE « MUSIQUE EN FRANCE AUX XIX
e 

ET XX
e SIÈCLES : DISCOURS ET IDÉOLOGIES »  

Fondée en 2003 dans le cadre d’un projet de recherche autour de la vie musicale en France sous la IIIe République, 

l’Équipe « Musique en France aux XIXe et XXe siècles : Discours et idéologies » (emf.oicrm.org) a pour objectif de 

considérer selon une perspective multidisciplinaire les techniques, les formes et les genres qui ont contribué au 

développement de la modernité musicale en France, des années 1870 au milieu du XXe siècle. Cette période, 

ponctuée par une série de ruptures et de bouleversements, a vu s’affirmer les jalons de l’évolution des différents 

courants esthétiques et disciplines artistiques auxquels les chercheurs de l’ÉMF souhaitent enrichir notre 

compréhension. 

Pour toute question, communiquez avec Judy-Ann Desrosiers, coordonnatrice de l’Équipe Musique en France à 

l’adresse suivante : judy-ann.desrosiers@umontreal.ca   

Les organisateurs adressent leurs remerciements à la Faculté de musique (Monsieur Jean-Marc Charron, doyen 

intérimaire), à l’OICRM (Michel Duchesneau, directeur et Christine Paré, coordonnatrice) ainsi qu’au personnel 

technique de la Faculté de musique. 

– 30 – 

 

Source : Christine Paré, coordonnatrice générale et scientifique de 

l’OICRM 514 343-6111, poste 2801 

 

 

info@oicrm.org 
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