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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet CM - Collegium Musicae  2020 

 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : L'impact de l'opéra dans l'œuvre de 

Claude Balbastre      

 

Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 

 
NOM : Bouissou Prénom : Sylvie 

Titre : Directeur de Recherche ou       

e-mail : syl.bouissou@orange.fr 

Adresse professionnelle :  

(site, adresse, bât., bureau) 

1, Moulin de Requeugne 37310 Tauxigny 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : Institut de recherche en musicologie 

Code (ex. UMR xxxx) : UMR 8223  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 

d’inscription du doctorant :  

ED433-Concepts et langages 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 2 (en 2e année) 

 

Co-encadrant : 
 

NOM :       Prénom :       

Titre : Choisissez un élément : ou       HDR  

e-mail :       

Unité de Recherche   :  

Intitulé :       

Code (ex. UMR xxxx) :        

Ecole Doctorale de rattachement :  

Choisissez un élément : 

Ou si ED non Alliance SU :       

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) :       

 

Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       

 

Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 

l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 

 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 

scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 

projet. 

Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 
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Descriptif du projet de thèse 

Claude Balbastre, organiste français, reçut sa formation auprès de Jean-Philippe et 

Claude Rameau ; il étudiera notamment la composition avec Claude. Il fut introduit 

au sein de la haute société et y rencontra un franc succès en tant qu’organiste et 

compositeur. Engagé à la cour où il enseigna le clavecin à Marie-Antoinette et au 

duc de Chartres, il bénéficia de beaucoup d'influences et tissa des liens sociaux 

aussi bien grâce à ses relations avec la famille royale et l'aristocratie qu'avec la 

bourgeoisie.  

Fort de l’ensemble de ces paramètres, il développe un style personnel qui trouve un 

équilibre entre les deux classes sociales et se révèle dans certaines de ses œuvres 

impactées par l'opéra : par exemple ses Pièces de clavecin (1759) et le Recueil 

d'airs choisis de plusieurs Opéras accommodés pour Le Clavecin par Mr. Balbastre 

Organiste de la Paroisse St. Roch de Paris,1750-1770. 

Par le biais de son répertoire, Balbastre honorait ses protecteurs (ouverture « La De 

Caze ») et créait des portraits musicaux de dignitaires et de leurs connaissances 

suivant les pas de Couperin et Rameau. 

Ses transcriptions d'opéras reflètent les programmes du Concert Spirituel où 

Balbastre se produit de 1755 à 1782. Par conséquent, un répertoire des styles 

retracera la mythologie utilisée comme par exemple la pantomime de Pygmalion, 

Platée ou Titon et l’Aurore, tout autant que son réseau social avec Rameau, 

Dauvergne, Rebel ou Scarlatti dont les styles influenceront son écriture. 

Profil de l'étudiant :  

Praticien désireux d'approfondir ses connaissances théoriques  

 

Merci de nommer votre fichier  pdf : 

«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  
 

à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 

mailto:cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr

