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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 qui se préparent ou envisagent un doctorat en interprétation. 
• Les musicologues et compositeurs qui s’intéressent à l’interprétation dans leurs travaux. 

 
Objectifs généraux 

• 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. 

• Apprendre à développer et à formuler des connaissances à la fois riches au plan théorique et 
ancrées dans une pratique musicale personnelle. La notion de recherche artistique est au cœur de 
cette démarche. 

• Savoir tirer profit (extrapoler une démarche) des recherches faites par d’autres chercheurs-
musiciens, étudiants ou professionnels. 

 
Formule et renseignements pédagogiques 

• Cours magistraux. Lectures d’articles spécialisés. Exposés par les étudiants. Site web Studium 
pour le dépôt de documents complémentaires au cours, la mise à jour d’information et pour la 
remise de tous les travaux. 

• Les cours commencent à l’heure précise et des informations pédagogiques importantes sont 
données en début de période. 

 
 
 



Calendrier de la matière (version provisoire) 
• Cours 1 (13 janv.) : Qu’est-ce que la musicologie de la performance ? 
• Cours 2 (20 janv.) : Les méthodes d’expérimentation et d’auto-observation 
• Cours 3 (27 janv.) : Musiques de création et technologies de performance 
• Cours 4 (3 fév.) : Le timbre et le geste instrumental 
• Cours 5 (10 fév.) : Le tempo 
• Cours 6 (17 fév.) : Psychologie de la musique et perception 
• Cours 7 (24 fév.) : Expression et émotions 
• Cours 8 (10 mars) : Phonographie et histoire de l’interprétation 
• Cours 9 (17 mars) : Mindfulness et approches psycho-corporelles 
• Cours 10 (24 mars) : Embodied cognition et approches cognitivistes 
• Cours 11 (31 mars) : Pédagogie musicale et didactique instrumentale 
• Cours 12 (7 avril) : La justesse 

 
Travaux et évaluation 
• 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)     60 % 
 
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 :  3 février 
• Exposés :  en mars et avril 
• Travail final :  15 avril 

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. 
 
 
Bibliographie générale 
Des références spécifiques (chapitre ou article), seront données à chaque cours. 
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