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Journées Musique et co gnition
Le jeudi 15 mai à la Mai son des Sci en ces de l ’Homme Paris Nord
Et le vendredi 16 mai à l’Institut Nati onal d’Histoire de l ’Art
E ntr ée libre s a ns ins cript ion p réalab le

A l’occasion de la sortie du n° 48 de la revue Intell ec tic a dédié à Musique et cognition, deux
journées de rencontres interdisciplinaires sont organisées, en collaboration avec l’Edesta (école
doctorale Esthétique, sciences et technologies des arts de l’université Paris 8), le CICM (Centre de
recherche en informatique et création musicale - université Paris 8 / MSH Paris Nord), la Maison des
Sciences de l'Homme Paris Nord et l'équipe de l'Arco (Association pour la recherche en
cognitions).
A travers les contributions des différents auteurs, on interrogera :
- les méthodologies liées aux études cognitives en musique,
- les paradigmes de l'énaction et de l'émergence à travers diverses disciplines,
- l’interdisciplinarité,
- la transdisciplinarité,
- les relations arts-sciences.

Le jeudi 15 mai à la M aison des S ciences de l ’Homme Paris Nord
de 9 h 30 à 17 h 30
4 rue d e la Cro ix F aron, 932 10 S aint -D enis L a Pla ine,
RE R B La P la ine-S tad e-d e-Fra nce (so it 2 0 m inu tes à par tir d e la st at io n C hâ telet !)
De 9 h 30 à 13 h MU SI Q UE ET PSY C H OLO G IE E XPERI ME NT ALE S, MET H OD OL O GIE S
Introduction par Anne Sedes, CICM
Suzanne Filipic et Emmanuel Bigand (LEAD) : Émotion et cognition musicales.
Barbara Tillmann (NSC.C) et Bénédicte Poulin-Charronnat (LEAD) : Les attentes musicales de l'auditeur
non musicien : le paradigme d'amorçage musical.
Charles Delbé et Emmanuel Bigand (LEAD) : L'apprentissage implicite en musique.
Christian Brassac (LabPsyLor) : Dialogue avec les intervenants
Déjeuner sur place
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De 14 h à 17 h 30 I NT ER DIS CI PLI NARIT ES
Mondher Ayari (UFR Arts, département de musique, université Marc Bloch) : Performance and musical
perception analysis.
Jacques Theureau et Nicolas Donin (STMS) : L'activité de composition musicale comme exploitation et
construction de situations de composition.
Aurélie Helmlinguer (Crem) : Ethnomusicologie cognitive d'une mémoire d'orchestre des steelbands de
Trinidad et Tobago.
Bernard Lortat-Jacob (Crem) : Dialogue avec les intervenants.
Séance d'écoute : oeuvres électroacoustiques de Iannis Xenakis, Horacio Vaggione (CICM), Agostino di
Scipio, Sinan Bokesoy (CICM), et des doctorants du CICM.

Le vendredi 16 mai à l’Institut Nation al d’Histoire d e l’Art
de 9 h 30 à 17 h
2 rue V iv ien n e, 75 002 P aris / w ww. in ha.fr

De 9 h 30 à 13 h MU SI Q UE ET C O G NITI O N – l es rela ti ons ar ts-sc ienc es
Introduction par Anne Sedes, CICM
Philippe Lalitte (LEAD) : Conditions de possibilité d'une rhétorique formelle perçue.
Makis Solomos (université Montpellier 3 / Institut universitaire de France) : Les opérations mentales de la
composition (Xenakis).
Agostino di Scipio : L'émergence du son, le son de l'émergence.
Sinan Bokesoy (CICM) : Emergence et synthèse sonore : le projet macroson.
Guilherme Carvalho et Antonia Soulez (CICM) : Questions d'épistémologie, table ronde avec les
intervenants.
Déjeuner sur place
De 14 h à 17 h L'E NAC TIO N, le cas d'u n c onc ep t tra nsdisc ipl ina ir e.
André Villa (CICM) : La perception des musiques contemporaines et électroacoustiques.
Horacio Vaggione (CICM) : Composition musicale : représentations, granularités, émergences.
Claude Cadoz (ACROE) : Les interfaces énactives.
Marc Leman (IPEM) : La cognition musicale incarnée: théorie, résultats et perspectives
John Stewart (Centre Pierre Guillaumat, UTC Compiègne) : Dialogue avec les intervenants.
C oord in atio n d es j our nées :
Ann e Sedes et A ndr é Vil la. Tel : 01 55 93 93 2 8 / as ed es@ ms hpar isn ord. org
CICM : Centre de recherche en informatique et création musicale - université Paris 8 / MSH Paris Nord
LEAD : Laboratoire d’étude et de l’apprentissage du développement - CNRS / université de Bourgogne
NSC.C : Neurosciences sensorielles Comportement Cognition - CNRS / université Lyon 1
LabPsyLor : Equipe transdisciplinaire sur l’interaction et la cognition – université Metz
STMS : Sciences et technologies de la musique et du son - CNRS / ministère de la Culture / Ircam
Crem : Centre de recherche en ethnomusicologie - CNRS / ministère de la Culture / université Paris 10
ACROE : Association pour la création et la recherche sur les outils d’expression
IPEM : Institut de psychoacoustique et de musique électronique de Gand, Belgique

