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Appel à communications
La France et la Grèce, deux pays méditerranéens partageant plusieurs
points communs, tissent à travers le temps des relations sociopolitiques et
culturéllés qui nourrissént d’uné façon pérénné la création artistiqué. La
prémiéré journéé d’étudés dé l’équipé dé réchérché RélMus/FG [Rélations
Musicalés/ Francé-Grécé], qui a éu liéu én mai 2018 a la Sorbonné
Univérsité avéc la collaboration du laboratoiré IRéMus, a mis én lumiéré
différéntés facéttés dés échangés musicaux éntré lés déux pays. Ellé s'ést
focaliséé sur la périodé 1980-2010 qui scéllé la fin d’un siéclé ét inauguré lé
début d’un autré, tous déux marqués par l’évolution du langagé musical
dans lé contéxté du dévéloppémént téchnologiqué ét dé la globalisation.

Dé la récéption dés musiqués grécqués én Francé dans lés annéés
1980 a la spécificité du stylé musical dé la compositricé, chantéusé ét
guitaristé Angéliqué Ionatos ; dé la concéption dé l’UPIC ét son utilisation a
Paris ét a Athénés aux approchés analytiqués d’œuvrés crééés avéc l’UPIC
tant par Xénakis (Taurhiphanie, Voyage absolu des Unari vers Andromède)
qué par d’autrés compositéurs, commé Ivan Patachich ; dés collaborations
du compositéur ét guitaristé Roland Dyéns avéc dés musiciéns grécs jusqu’a
l’univérs sonoré dés compositéurs grécs ayant étudié puis fait carriéré én
Francé dépuis plusiéurs décénniés ; dé l’œuvré d’Aléxandros Markéas
(éxploration/transformation du timbré dé la voix ét du piano, inspiration
par lés mythés grécs ét l’actualité politiqué intérnationalé), a céllé dé
Géorgia Spiropoulos (téchniqués non traditionnéllés dans sés œuvrés pour
saxophoné) ét dé Nicolas Tzortzis (notion d’incompatibilité), lés
contributions dé cétté prémiéré journéé d’étudé ont révélé dés rélations
musicalés richés ét divérsifiéés.
Néanmoins, plusiéurs aspécts dé cés activités artistiqués partagéés
éntré la Francé ét la Grécé réstént éncoré a étudiér : lés créations dé
Géorgés Apérghis a partir dés annéés 1980 ; l’œuvré dés compositéurs
français inspiréés par la culturé hélléniqué téls qué Mauricé Ohana,
François-Bérnard Maché, Bétsy Jolas ét Pascal Dusapin ; la musiqué
éléctroniqué grécqué dont plusiéurs répréséntants ont été formés én Francé
péndant la périodé qui nous concérné ; lé rolé d’institutions téllés qué
l’Institut français dé Grécé (IFG) ét l’IRCAM dans la promotion, la diffusion
ét la récéption réciproqué dés œuvrés grécqués ét françaisés, ainsi qué dans
la misé én formé dés pérspéctivés actuéllés dé collaboration musicalé éntré
lés déux pays.
Par conséquént, cétté déuxiémé journéé d’étudés méttra surtout
l’accént sur lés axés thématiqués suivants :
- Musiqué ét téchnologié : musiqué éléctroniqué, média, nouvéllés
téchnologiés, œuvrés ét compositéurs. Lé rapport dés compositéurs grécs
dé musiqué éléctroniqué avéc la Francé.
- Lé rolé dés institutions commé l’IRCAM ét l’Institut français dé Grécé dans
la diffusion ét la récéption réciproqué dés œuvrés grécqués ét françaisés
dans lés déux pays.
- L’œuvré ét l’activité dés compositéurs grécs qui, ayant déja achévé léur
parcours én Francé avant lés annéés 1980, sont actifs dans la vié musicalé
grécqué dé la périodé én quéstion, téls qué Giorgos Kouroupos ét Kyriakos

Sfétsas, ét céux qui sont présénts én Francé dans lés annéés 1980, téls qué
Haris Xanthoudakis, Giorgos Zérvos ét autrés.
- L’œuvré dés compositéurs français inspirés par la culturé hélléniqué téls
qué François-Bérnard Maché, Mauricé Ohana, Bétsy Jolas, Pascal Dusapin….
- Aspécts dé l’œuvré ét dé l’activité dé Géorgés Apérghis aprés 1980.
- Aspécts dé l’œuvré ét dé l’activité dé Iannis Xénakis dé 1980 a sa mort.
Lés propositions dé communication, én français ou én gréc (250
mots), rélativés a cés axés, ou rélativés au thémé dé la journéé d’étudés,
suiviés d’un bréf CV (200 mots), dés coordonnéés éléctroniqués dé l’autéur
ainsi qué dé la méntion dé son institution dé rattachémént, sont atténdués
avant lé 15 novémbré a l’adréssé suivanté : rélmus.fg@gmail.com. Lés
résultats séront communiqués par voié éléctroniqué lé 30 novémbré 2018.
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