
	

	
	 	 	

	 	
	

Stravinsky and France, “My Second Home”:	
Reception and Legacy (1910-2010)	

	

Submission: the deadline has been extended to February 21st, 2020; The Abstract (500 words), 
abridged abstract (150 words), selective bibliography and short bio may be uploaded here: 
https://forms.gle/31Hr5i4NwQCg3sK66. Abstracts should include three sections: 1) topic, 2) research 
methodology, and 3) findings. 

Funding for Students: Four travel grants ($500 each) will be awarded to students from outside Montreal 
who submit the best abstracts. 

For Information:  Judy-Ann Desrosiers (stravinski2021@gmail.com) 

Conference Venue and Dates: Université de Montréal, Faculté de musique, Observatoire 
interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM), 18-20 March, 2021. 

Conference Themes:  

Presented in English or in French, papers not exceeding 20 minutes in length will explore such 
topics as: 

• The specificity and originality of Stravinsky’s works premiered in France 
• The stylistic influence of Stravinsky in France from his day to ours (primitivism, 

neoclassicism, jazz, serialism) 
• Links between Stravinsky’s aesthetic and literature as well as the other arts of his day in 

France 
• French avant-gardes and their connections to the Stravinsky legacy 
• The reception of Stravinsky’s works (written in France or elsewhere) in the French 

musical press 
• The place of Stravinsky’s music in French musical training 
• Networks of friendship associated with Stravinsky; networks of professional support for 

his music in France 
• Mises en scène of Stravinsky’s work on French stages and in digital sources 
• The continuing relevance of Stravinsky to French musical life 

 
  



	

	
	 	 	

	 	
	

Programme Committee (*organizers) 
 
Yves Balmer (CNSMDP)                                                   
Jonathan Cross (Oxford)                                
Michel Duchesneau (UdeM)                          
Valérie Dufour (ULB)                                    
Marina Frolova-Walker (Cambridge)           
Steven Huebner (McGill)                               
Hervé Lacombe (Rennes 2) 
Tamara Levitz (UCLA)                                 
Massimiliano Locanto (Salerno)                    
Mark McFarland (Georgia)                             
*François de Médicis (UdeM) 
Simon Morrison (Princeton)  
Dorothea Redepenning (Heidelberg)  
*Danick Trottier (UQAM) 

 

  



	

	
	 	 	

	 	
	

APPEL À COMMUNICATIONS 
 

Stravinski et la France, « ma seconde patrie » :  
Réception et héritage (1910-2010) 

Colloque international 
18 mars au 20 mars 2021 

 
 
Propositions : La date limite pour le dépôt d’une proposition a été reportée au 21 février 2020. Un 
résumé de la conférence (maximum de 500 mots), un résumé abrégé (150 mots), une courte 
biographie et une bibliographie sommaire doivent être soumis à l’adresse suivante : 
https://forms.gle/KDVEUW229XjnbB689. Le résumé doit être divisé en trois parties : 1) sujet, 
thématique(s), 2) méthodologie et 3) résultats.  

Financement pour les étudiants : Quatre bourses de déplacement offertes par l’OICRM (500$ chacune) 
seront remises aux quatre meilleures candidatures étudiantes (hors Montréal). 

Demande d’information : Judy-Ann Desrosiers (stravinski2021@gmail.com) 

Emplacement et dates du colloque : Université de Montréal, Faculté de musique, Observatoire 
interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM), 18 au 20 mars 2021. 

Les thèmes du colloque 

Les communications peuvent être présentées en français ou en anglais et leur durée est fixée à 20 
minutes. Elles pourront explorer des thèmes tels que : 

§ La spécificité et l’originalité des œuvres de Stravinski créées en France 
§ L’influence stylistique de Stravinski en France, d’hier à aujourd’hui (primitivisme, 

néoclassicisme, jazz, sérialisme, etc.)  
§ Les rapports de l’esthétique de Stravinski avec la littérature et les arts de son 

époque en France 
§ Les avant-gardes en France et leurs rapports à l’héritage de Stravinski  
§ Réception des œuvres de Stravinski (écrites en France ou à l’étranger) dans la 

presse française 
§ La place de la musique de Stravinski dans l’enseignement musical en France 
§ Les réseaux d’amitié à la personne de Stravinski et les réseaux de solidarité à son 

œuvre en France 
§ Les mises en scène de l’œuvre de Stravinski sur les scènes françaises et dans la 

diffusion numérique  
§ L’actualisation de l’œuvre de Stravinski dans la vie musicale française  



	

	
	 	 	

	 	
	

Comité scientifique (*organisateurs) 

Yves Balmer (CNSMDP)                                                   
Jonathan Cross (Oxford)                                
Michel Duchesneau (UdeM)                          
Valérie Dufour (ULB)                                    
Marina Frolova-Walker (Cambridge)           
Steven Huebner (McGill)                               
Hervé Lacombe (Rennes 2) 
Tamara Levitz (UCLA)                                 
Massimiliano Locanto (Salerno)                    
Mark McFarland (Georgia)                             
*François de Médicis (UdeM) 
Simon Morrison (Princeton)  
Dorothea Redepenning (Heidelberg)  
*Danick Trottier (UQAM) 

 


