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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 : Analyse acoustique informée de 

l’interprétation musicale.      
 
Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 
 
NOM : Fabre Prénom : Benoît 
Titre : Professeur des Universités ou       
e-mail : benoit.fabre@sorbonne-universite.fr 
Adresse professionnelle :  
(site, adresse, bât., bureau) 

Faculté des sciences et d'ingénierie, Campus Pierre et Marie 
Curie, 4 place Jussieu. Tour 55-65 5eme étage. 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : Institut d'Alembert 
Code (ex. UMR xxxx) : UMR7190  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 
d’inscription du doctorant :  

ED391-SMAER 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 1 doctorant 
encadré à 60%, thèse débutée en 2019. 
 
Co-encadrant : 
 
NOM : ROUDET Prénom : Jeanne 
Titre : Maître de Conférences des Université

 ou       
HDR  

e-mail : jeanne.roudet@sorbonne-universite.fr 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : IReMus 
Code (ex. UMR xxxx) : UMR8223  

Ecole Doctorale de rattachement :  
ED433-Concepts et langages 
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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Contexte 

Partant du constat que l’interaction entre un instrumentiste et son instrument de 
musique est déterminante pour étudier le son produit,  l’étude acoustique des 
instruments de musique s’est développée depuis une dizaine d’année en direction 
de l’analyse du contrôle instrumental par l’instrumentiste. Ce contrôle est le résultat 
d’un apprentissage long, typiquement de l’ordre d’une dizaine d’années, qui 
permet à l’instrumentiste d’intégrer les contraintes liées au fonctionnement 
mécanique de l’instrument, aux capacités physiques de l’instrumentiste, à la 
consigne musicale et à son interprétation.  

L’analyse de l’interprétation musicale à partir du contrôle instrumental, et non du 
son produit, est un axe d’étude qui s’est développé dans les dernières années dans 
l’équipe LAM de l’Institut Jean le Rond d’Alembert. L’analyse repose sur la 
comparaison entre plusieurs réalisations, qu’elles soient produites par des 
instrumentistes différents ou par le même instrumentiste. Si, dans le cas d’instruments 
à sons entretenus, la structuration temporelle de chaque note apparaît comme 
appartenant à un catalogue individuel de formes que chaque instrumentiste 
développe, le cas des instruments à sons non-entretenus laisse moins de place à 
une analyse individuelle des notes, mais plutôt à leurs relations : synchronisation, 
articulation, dynamiques relatives. 

Par ailleurs, les travaux menés sur le contrôle instrumental montrent que la 
contextualisation musicale est fondamentale : si la partition est la notation musicale 
qui, dans le cadre de la musique classique occidentale, sert à transmettre une 
œuvre musicale du compositeur vers les interprètes, elle ne constitue en rien une 
référence partagée entre les lecteurs, tant le degré d’acculturation stylistique du 
musicien contribue à en préciser la signification musicale. Ainsi, l’apport 
d'informations historiques basées sur les écrits et éventuels enregistrements anciens 
permet de construire et d’actualiser une lecture historiquement informée de la 
partition, qui peut alors servir d’élément de comparaison pour des interprétations 
actuelles. Le travail d’analyse de l’interprétation se doit donc d’être clairement 
informé et bien positionné du point de vue musicologique, objet du partenariat 
autour de ce projet entre acousticiens (LAM)(B. Fabre, C. d'Alessandro, J.-L. Le 
Carrou) et musicologues (IReMus) (J. Roudet). 

 

Objectif scientifique 

Une fois le positionnement musicologique bien mené, les paramètres de contrôle 
liés à la réponse acoustique de l’instrument identifiés et analysés, plusieurs axes de 
recherche pourront être développés, concernant l’adaptation de l’instrumentiste à 
des instruments différents, à des styles musicaux différents ou encore à des lieux 
d’écoute présentant des réponses différentes. La question de la vocalité pourra 
être abordée, et plus largement celle du geste instrumental et de la traduction des 
intentions du pianiste à partir de sa lecture intérieure de la partition et des images 
mentales qu’elle suscite, images sonores et gestes techniques intériorisés. 

 

Adéquation au projet scientifique du Collegium Musicae 
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La collaboration entre musicologues et acousticiens qui est au cœur de ce projet a 
été initiée au sein du Collegium Musicae. Le travail s’inscrit pleinement dans les 
thématiques liées à l’étude des instruments de musique et au corps musicien. 

 

Profil recherché 

Les compétences nécessaires pour aborder ce projet de recherche doctoral sont 
doubles : captation de signaux et traitement de l’information d’une part, musique 
et musicologie d’autre part.  
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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. 


