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Description à l’annuaire (250 caractères max.)
Application d’outils contemporains de communication à la médiation du savoir musical dans un contexte de
diffusion professionnelle de la musique. Analyse des besoins des ensembles musicaux, des lieux de diffusion
et des organisations culturelles.
Objectifs du séminaire
1) Développer une connaissance des dynamiques contemporaines qui régissent les relations entre les
publics et les musiciens.
2) Développer une connaissance des outils récents en matière de communication du savoir musical dans un
contexte de diffusion professionnelle de la musique auprès de publics variés.
3) Développer une capacité d’analyse des besoins des ensembles musicaux, des lieux de diffusion ou de
toute autre organisation en matière de médiation de la musique
4) Développer une capacité à concevoir et réaliser des outils de médiation de la musique (cahier
pédagogique, cycle de conférences, ateliers, animations, capsules audio-visuelles, etc.)
Sujets abordés
- Courte histoire de la médiation de la musique
- Quelques idées sur la réception musicale
- Les acteurs de la médiation : des artistes aux publics
- Les «bonnes» pratiques de la médiation de la musique
- Les publics récepteurs
- Quoi dire sur la musique ?
- Comment parler de musique en fonction des publics
- Politique culturelle et médiation artistique
- Médiation de la musique comme action de développement des publics (du milieu musical québécois)
Formule pédagogique
Cours mixtes : exposés magistraux des professeurs et participation des étudiants avec résumés de textes et
exposés. Le séminaire est principalement destiné aux étudiants ayant un baccalauréat en musique (toute
discipline confondue) ou en science humaine (avec une formation en musique), mais il peut aussi accueillir des
professionnels du milieu culturel ayant une formation musicale adéquate. Les étudiants y développeront une
connaissance approfondie des théories, des méthodes et des outils de médiation de la musique selon des
approches sociologiques, communicationnelles et musicologiques. La présentation des outils de la médiation
de la musique se fera par des études de cas et/ou avec des invités (professionnels du milieu ou chercheurs
dans le domaine).
Travaux et évaluations
- Présence et participation en classe
(participation aux comptes rendus des lectures recommandées dans le plan de cours)
- Résumé de lecture ou dess conférences d’une journée d’étude
- Exposé oral
- Un travail de session
(outil de médiation de la musique – avec une mise en contexte de sa réalisation)

10%
20%
20%
50%

Les travaux seront de nature théorique (lectures et comptes rendus) et de nature pratique (développement d’un
outil de médiation de la musique basé sur la théorie appliquée à un exemple choisi par l’étudiant : série de
notes de programmes avec variantes en fonction des publics cibles; cahier pédagogique pour une œuvre du
répertoire ou contemporaine; etc.)
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