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Description 

Ce séminaire est organisé avec le soutien de l’OICRM, dans le cadre de son axe 1 : « Pratiques 
musicales : étude et création ». Il vise l’interprétation à la fois comme objet d’étude et comme 
expérience subjective pouvant devenir source de connaissance. Il postule que l’interprète génère des 
types de savoirs particuliers, et donne des outils pour les organiser conceptuellement, les nourrir par 
les recherches récentes et les transmettre. Tout en dressant un panorama assez complet de différentes 
manières d’étudier l’interprétation (cadre théorique, méthodologie scientifique), le séminaire offrira un 
contenu modulé selon les sujets de recherche des étudiants inscrits. L’étudiant pourra étoffer le 
contenu d’un travail déjà amorcé ou encore concevoir un projet de recherche à réaliser dans le futur. 
Pour les étudiants de doctorat, ce séminaire est complémentaire à celui de Méthodologie et recherche 
en interprétation. Un soutien sera offert notamment à ceux qui souhaitent réaliser des expériences ou 
des entrevues.  

 

Destinataires : 

 Les étudiants au doctorat en interprétation. 

 Les étudiants de maîtrise, de DESS ou de DEPA qui envisagent un doctorat en interprétation. 

 Les musicologues et compositeurs qui souhaitent étudier le phénomène de l’interprétation. 
 

Objectifs généraux 
• Découvrir et approfondir des notions en musicologie de l’interprétation, à la fois pour mieux 

développer le volet théorique de son propre sujet de recherche et pour découvrir différentes 
approches qui pourraient être utiles et complémentaires. 

• Appliquer des connaissances théoriques à une expérience ou pratique musicale personnelle ; 
appliquer ou adapter une méthode qui convient spécifiquement au sujet. La notion de recherche 
artistique est au cœur de cette démarche. 

• Formuler la démarche de recherche avec suffisamment de critères scientifiques pour qu’elle 
puisse être utile à d’autres. 

 

Formule pédagogique 

 Séminaire donné en classe avec quelques activités à distance (Zoom, PowerPoint narré). 

 Présentations magistrales, échanges et exposés. 

 
Informations pédagogiques 

 Plagiat et intégrité : veuillez impérativement prendre connaissance de la politique universitaire. Le 
bon usage de la citation textuelle ou d’idée est lié à votre capacité à entrer en dialogue avec un 
auteur et d’insérer ses idées dans votre propre pensée sans pour autant la substituer à la vôtre. 
Voir :  www.integrite.umontreal.ca/ 
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 Abandon sans mention d’échec : la date limite pour une demande est fixée au vendredi 18 mars. 
Une demande d’abandon ne sera prise en compte que si le formulaire prévu à cet effet a été 
rempli et déposé au secrétariat académique. 

 Évaluation de l’enseignement : votre professeur accorde une grande importance à vos 
rétroactions et il s’en sert pour faire évoluer son enseignement. Vos commentaires sont plus 
particulièrement utiles. Vous bénéficiez des commentaires faits les années passées : veuillez y 
contribuer en participants tous. L’évaluation se fera en ligne et sera annoncée. 

 Présentations des travaux : pour les consignes générales de présentation, veuillez consulter et 
observer les consignes du guide rédigé par Marie-Hélène Benoit-Otis et Marie-Pier Leduc, 
disponible en ligne sur Studium. Pour les citations et la bibliographie, la méthode auteur/date est 
recommandée (au lieu des notes en bas de page), notamment pour des raisons pratiques.  
Voir : https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/chicago?tab=2189 

 
 
Calendrier de la matière 

 Cours 1 (6 janv.) : Qu’est-ce que la musicologie de la performance ? 

 Cours 2 (13 janv.) : Les méthodes d’expérimentation et d’auto-observation 

 Cours 3 (20 janv.) : Musiques de création et performance  

 Cours 4 (27 janv.) : Le timbre et le geste instrumental 

 Cours 5 (3 fév.) : Psychologie de la musique et perception 

 Cours 6 (10 fév.) : Expression et émotions 

 Cours 7 (17 fév.) : La justesse / la voix chantée 

 Cours 8 (24 fév.) : Forme et multimodalité / la médiation musicale 

 Cours 9 (3 mars) : Mindfulness et approches psycho-corporelles 

 Cours 10 (17 mars) : De l'interprète à l'auditeur : une modélisation selon Barthet (2008) 

 Cours 11 (24 mars) : Pédagogie musicale et didactique instrumentale 

 Cours 12 (31 mars) : Embodied cognition et approches cognitivistes 

 Cours 13 (7 avril) : Exposés 

 
Travaux et évaluation 

 Participation aux discussions       10 % 

 Un avant-projet pour l’exposé et le travail final    15 % 

 Un exposé de 20 minutes       25 % 

 Un travail final (un écrit de 15 pages)     50 % 
 
Pour le travail final, chaque étudiant choisit son sujet selon ses intérêts et selon les objectifs du cours. Le 
sujet servira à la fois pour l’exposé et pour le travail final. Voir les consignes pour les travaux sur 
Studium. 

 Avant-projet :  2 février 

 Exposés :  en mars et en avril 

 Travail final :  14 avril 
Il est nécessaire d’obtenir la note de passage dans le travail final afin de pouvoir obtenir la note de 
passage dans le séminaire. La remise des travaux (toujours sur Studium) peut se faire jusqu’à 23 h 55, à la 
date indiquée. Retard : moins un rang alphabétique par période de 24 heures (de A- à B- par exemple). 
Aucun travail ne sera accepté après 72 heures de retard. 
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Précisions sur l’orientation théorique du séminaire 

 Limitations de la matière : il existe trop de recherches différentes pour couvrir tous les sujets du 
domaine. Notamment, tout ce qui concerne la partition et l’analyse a été regroupé dans le 
séminaire MUL 6228 – Analyse et interprétation musicale. Le présent cours est conçu dans 
l’esprit des Cambridge Companion ou des Oxford Handbook, qui développent par chapitre des sujets 
variés donnant un aperçu global de la discipline. 

 Pour les différents sujets spécifiés dans le calendrier, une bibliographie spécialisée ou des titres 
plus spécifiques au sein de collectifs s’ajouteront ou préciseront la bibliographie générale (voir ci-
dessous). Il n’existe pas encore d’ouvrages de synthèse sur la musicologie de la performance, qui 
est une discipline récente. 

 La musicologie de la performance s’insère dans la grande famille des performance studies, qui 
touchent aux différents arts d’interprétation, comme le théâtre et la danse. Il s’agit donc, par 
définition, d’une approche interdisciplinaire. 
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