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Du tempo : Musique /Littérature 

Quelques définitions 

…………………………………………………………… 

Intervenants  

 
Violaine  ANGER, ancienne élève de l’École normale supérieure, ancienne élève du Conservatoire national supérieur de musique 

de Paris, est Maître de conférences HDR à l'Université d'Évry et à l'École polytechnique. Elle est également Membre de POLART, 

chercheur au CERCC, Centre d’Études et de Recherches comparées sur la Création (EA 1633). Elle a été productrice à France-

Musique et France-Culture. Elle est notamment l’auteur de Le Sens de la musique, Paris, 2006, Sonate, que me veux-tu ?, Lyon, 

Ens éditions, 2016 ; Berlioz et la scène, penser le fait théâtral,  Paris, Vrin, 2016 et Giacomo Meyerbeer, Paris, Bleu Nuit, 2017, 

et  elle a publié de nombreux articles dans les domaines de la sémiologie et de l’esthétique musicales, sur l’histoire du signe et le 

rapport entre musique et texte, en particulier au XIXe siècle. 

 

Séverine FÉRON est agrégée d’éducation musicale et chant choral, diplômée du CNSMDP, docteure en musicologie. Elle a 

soutenu une thèse sur « Don Giovanni de Mozart et Da Ponte à travers les premières adaptations parisiennes. Contribution à 

l’histoire du goût musical » (U. Paris 4). Chercheuse au Centre G. Chevrier (U. Bourgogne), elle s’intéresse à l’histoire et à 

l’esthétique de la musique en France aux XVIIIe et XIXe siècles, à l’étude de la réception et aux transferts culturels et 

génériques….  Elle a été organisatrice du colloque sur « Le tempo dans l’acte de performance » (Dijon, mars 2017, en partenariat 

avec le CNSMDP). Elle participe au Dictionnaire des écrits de compositeurs (Emmanuel REIBEL dir.) et est l’auteure de 

nombreux articles sur Castil-Blaze sur lequel elle prépare une monographie. 

  

Philippe LALITTE est Maître de conférences HDR à l’Université de Bourgogne, chercheur statutaire au Laboratoire d’Étude 

de l’Apprentissage et du Développement (UMR CNRS 5022) et responsable du Master Musicologie de la création et de la 

performance. Ses recherches portent sur l’analyse, la performance et la perception des musiques savantes des XXe et XXIe 

siècles ; elles explorent des méthodes d’analyse à l’aide des nouvelles technologies et des outils théoriques de la sémiotique. Il a 

récemment publié l’ouvrage Analyser l’interprétation de la musique du XXe siècle (Hermann, 2015) et parmi ses articles les plus 

récents, on peut citer « Experimentation and new listening experience: the case of A Saucerful of Secrets » (avec Philippe Gonin, 

2016), « Modèles et contre-modèles dans la musique savante de la seconde moitié du XXe siècle » (2016), « Topo-analyse de la 

musique mixte » (2017). 

 

Fardin MORTAZAVI est musicien-comédien et chercheur en musicologie et littérature (U. Poitiers).  Il crée, depuis une dizaine 

d’années, des spectacles associant masques, ombres et marionnettes qui sont programmées pour des tournées en France et en 

Europe. Le lien entre la poésie et le rythme est son principal thème de recherche .Il est le créateur du collectif  Maison 

Persane  à Poitiers. www.maisonpersane.fr . Avec un jeune public, ses actuelles recherches (en lien avec Sophie Jehel, 

U. Paris 8) exploitent la scène du théâtre comme « contre-figurations » face aux figurations ou prescriptions des 

plateformes numériques : CyberOmbre. Il se consacre également  à la traduction de poèmes persans contemporains ou 

classiques et collabore à la réalisation de livres d’artistes.   
 

Inès TAILLANDIER -GUITARD  est docteure en musicologie et agrégée. Ancienne élève de l’ENS de Lyon et du CNSMDP, 

elle enseigne actuellement la musicologie à l’université d’Évry, ainsi qu’en classe préparatoire littéraire au lycée Corot de 

Savigny-sur-Orge. Ses recherches portent sur l’interprétation, comprise comme herméneutique et comme pratique. Elle a publié 

plusieurs articles sur la pensée musicale d’Alfred Cortot et sur l’œuvre de Benjamin Britten. Elle a dirigé récemment l’ouvrage 

collectif Métaphore et musique, PU de Rennes, 2015.  
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