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Rendez-vous annuel itinérant, les Journées nationales de la 
Musique electroacoustique rassemblent les enseignants ainsi 
que des étudiants venus de toute la France qui y font entendre 
leurs œuvres lors de concerts publics. 
Ce moment privilégié montre la vitalité des classes françaises 
et de la jeune composition, et permet de proposer des séances 
de travail, un stage d’interprétation acousmatique, une table 
ronde, des ateliers, des conférences et une masterclass…
►Coordination lucie Prod’hoMMe



►Vendredi 17 novembre 
14h30 ► 19h auditorium du Crr
Mini stage d’initiation et répétition publique sur acousmonium Motus
Avec ► Jonathan Prager 

Compagnie musicale créée en 1996, Motus se consacre à la promotion des arts so-
nores dans tous leurs états. Son action se répartit entre la production de concerts 
acousmatiques, mixtes et instrumentaux, la création d’œuvres musicales avec no-
tamment son collectif de compositeurs, la promotion et la pratique de l’interpréta-
tion sur acousmonium, la conception d’installations et d’environnements sonores, 
la recherche, la formation et l’enseignement, la réalisation radio et l’édition disco-
graphique.
Direction,  Vincent laubeuf - http://motus.fr

        

 
  

   
 

 



►samedi 18 novembre
9h ►12h ▪ 14h ►17h ▪ Auditorium du CRR
Stage d’interprétation sur acousmonium Motus (Auditeurs libres acceptés)
Avec ►Jonathan Prager 

14h ► 14h45 ▪ Médiathèque de Perpignan
Ateliers de création sonore enfants et adolescents ▪ The Librairie ou le livre enchanté.
Département Musiques Actuelles ▪ Enseignant alexander Vert 
Les élèves prendront pour prétexte le concert à la médiathèque de Perpignan lors 
des JNME pour présenter des travaux individuels autour du thème Le livre enchanté.

15h ► 16h ▪ Médiathèque de Perpignan
Rencontre performance avec DDMV fiction
Présentation et échange autour du travail du collectif DDMV fiction
Les intervenants expliqueront comment ils improvisent sur un thème fixé au pré-
alable, dont ils repèrent les synergies et les ruptures. Ils présenteront leur façon 
d’écrire un synopsis qui ressemble à une time-line, sorte de partition qui structure 
le travail et révèle un climat singulier et cohérent telle une poésie ou s’exerce le 
syncrétisme de leurs activités réciproques : l’identité du dispositif. 

16h ►17h ▪ Médiathèque de Perpignan 
Performance improvisation DDMV fiction  
Avec ►arnaud darne, composition et dessins ▪ Philippe guitton, programmation 
Javier Contreras, live électronics ▪ david estenne percussions
Exploration sensorielle numérique au travers d’un spectacle vidéo-acoustique composé de 
dessins dynamiques, de vidéos, élaborés en direct partagés et connectés avec les musiciens.

18h ► Concert  Pionnier et relève ▪ Auditorium du CRR
Compositions d’étudiants et hommage à Pierre henry
Avec les œuvres de  nathalie aguer ▪ Laurent ballester ▪ Agnès bonnissol 
anne bouChiCot ▪ Pierre-Marie gudefin
Pierre henry : Prisme, interprété par Jonathan Prager



             

 
  

   
 

 

►dimanche 19 novembre
10h ► 12h ▪ 14h ► 18h auditorium du Crr
Stage d’interprétation sur acousmonium Motus (Auditeurs libres acceptés)
Avec ►Jonathan Prager 

11h ► institut Jean Vigo  3€50
En complément de sa programmation jeune public, l’Institut proposera, le 
court-métrage musical : Il y a mille trois fois très longtemps, 15’00
Par le collectif Quatrôson, fondé en octobre 2007 par quatre compositeurs issus de 
la classe de composition électroacoustique du Conservatoire de Perpignan, et dont 
l’objectif est la production et la promotion d’œuvres musicales acousmatiques

16h ► Àcenstmètresducentredumonde 7€ Gratuit pour les étudiants du CRR
Concert Rencontre ToSI / MeSguICh 
avec ► ensemble flashback  ▪ Claire arnold, Clarinette 
Jacques lesburguères, Flûte ▪ yannick Ponzin, accordéon 
Pascal goz, guitare ▪ William MesguiCh, récitant 
Julie bendersky, violon 

œuvres de daniel tosi 
Roma pour récitant, flûte, clarinette, guitare et accordéon
gala 2 pour violon et bande magnétique
Si ma prison brûlait pour  récitant, et bande magnétique 

Créé en 2012, l’ensemble Flashback se compose d’interprètes, de compositeurs 
et de chercheurs professionnels ayant pour ambition commune de soutenir et de 
promouvoir la musique contemporaine, en incluant les nouvelles technologies 
dans leur démarche.

19h30 ►l’anthropo
Concert Acousma Noise et Poésie Sonore 
Le concert sera suivi d’un échange autour d’un verre.
Avec ► yves JustaMante ▪ Pierre baradel ▪ Sylvia lebranChu 
Tous trois diplômés de la classe de création et de composition sonore du CRR de 
Perpignan-Méditerranée (classe de denis dufour et de Jonathan Prager).

L’Anthropo est un outil d’accompagnement de projets artistiques et culturels, 
avant tout destiné à l’exploration du sonore.



►lundi 20 novembre
10h ► 12h ▪  salle Peus du  Crr 
Présentation du Sampo 
Avec ► alexander MihaliC
Sampo est un dispositif électronique pour tout musicien ou compositeur pour élar-
gir le champ sonore d’un instrument acoustique.
Facile d’accès, il permet de jouer les œuvres de la musique mixte et temps réel et 
de sensibiliser les instrumentistes à la musique électroacoustique. Il s’adresse aux 
musiciens de tous horizons et de tous niveaux. www.musinfo.fr

14h30 ► 17h salle Peus du  Crr 
Analyse de l’interprétation sur acousmonium
Avec ►nathanaëlle raboisson, chercheuse musicologue, docteure en esthé-
tique des arts numériques, interprète du répertoire électroacoustique sur acous-
monium et professeure d’interprétation, et Pierre CouPrie Maître de conférences 
HDR, ESPE, Université Paris-Sorbonne.
La conférence présente les enjeux de la collaboration entre la compagnie musicale 
Motus (MotusLab) et l’Institut de recherche en musicologie (IReMus) autour de l’ana-
lyse de l’interprétation de la musique acousmatique. http://motus.fr/recherche/

18h30 ►Concert étudiants 1 ▪ Auditorium du CRR
Avec les œuvres de Dominique SKORNY ▪ Arnaud laurens ▪ Yanier HECHAVARRIA 
MAYAS ▪ Jean-David MERHI ▪ Vincent lengaigne ▪ Nicolas AUBIN

20h ► Concert étudiants 2 ▪ Auditorium du CRR
Avec les œuvres de  arthur arsenne ▪ Raphael MOUTERDE ▪ Anne FOUCHER 
thérence guillerMe ▪ Jonas regnier ▪ Isaac VinCent ▪ Clément deMonsant 
Magali heyriès ▪ Edward lesCadieu 



             

 
  

   
 

 

►Mardi 21 novembre
10h ►12h ▪ Théâtre de l’Archipel
Masterclass ► Pierre JodloWski

Présentation du projet Ghostland, spectacle pour 4 percussionnistes, manipula-
trice d’objets, vidéo, lumières et son multicanal. À partir de cette présentation, 
Pierre Jodlowski proposera de découvrir d’autres réalisations qui mettent en re-
gard des disciplines au service d’une écriture musicale étendue.

Pierre JodloWski développe son travail en France et à l’étranger dans le champ 
des musiques d’aujourd’hui. Sa musique, souvent marquée par une importante 
densité, se situe au croisement du son acoustique et du son électrique et se carac-
térise par son ancrage dramaturgique et politique. http://www.pierrejodlowski.fr

16h ► 17h30 salle Peus Crr
Table ronde ▪ La musique mixte dans la création contemporaine
Avec ► denis dufour, compositeur, enseignant ▪ Jacques raynaut, pianiste, 
enseignant ▪ Claire renard, compositrice ▪ Michèle tosi, musicologue, profes-
seur d’Analyse et de Culture Musicale

La musique mixte (pour sons fixés sur support audio et instruments joués en di-
rect) combine deux mondes sonores fort différents tant dans leur conception et 
leur réalisation que dans la perception des auditeurs.

Quelle est la place de cette musique dans la création contemporaine ? Comment 
les compositeurs l’abordent-ils ? Comment l’appréhender et l’analyser ? Quel est 
son intérêt musical et pédagogique ?… Voilà quelques questions auxquelles les 
invités, et le public – auditeurs et interprètes –  tenteront d’apporter des réponses.



18h30  ► Concert étudiants 1 ▪ Auditorium du CRR
Avec les œuvres de  héM-ISH ▪ Diane théet ▪ Baptiste Martin de fréMont 
Julia abadié ▪ Grégoire filliatreau ▪ Antoine boJ ▪ Sandrine ozeroV

20h ►Concert étudiants 2 ▪ Auditorium du CRR
Avec les œuvres de  Sami NASLIN ▪ Anne Piffard ▪ Johann PHILIPPE ▪ Victor 
Wetzel ▪ Francis dériVe ▪ Simon gendrot ▪ Felipe sierra burbano

installations sonores ►Médiathèque du Crr 

Météorite de lisa CheValier (CRR d’Annecy) ▪ du 20 au 21 novembre
►Présentation de 17h à 18h
Projet en réalité virtuelle expérimentant les liens entre musique électroacoustique 
et images. Inspiré du court-métrage Skhizein de Jérémy Clapin, il aborde le thème 
de la maladie mentale métaphorisée par la météorite qui tombe quelque part sur 
Terre, touchant une personne présente au mauvais endroit, au mauvais moment. 

Vas-y piano ►du 15 au 22 novembre ▪ Entrée libre de 8h30 à 18h30
Installation sonore et plastique par sébastien yves lefebVre et katherine Webster
Boite à sons pour écouter les travaux des étudiants du département composition, 
création sonore et improvisation du CRR. 

À noter ► Réservés aux enseignants de l’association ► salle Peus du Crr
10h ►A.G. AECME
14h ►Réunion pédagogique AECME 



Avec la participation des étudiants du département composition, création 
sonore et improvisation du CRR de Perpignan ► fernando  alVergue 
laurent ballester ▪ lucien basdeVant ▪ Agnès bonnissol ▪ Emma 
Caron ▪ Sylvain ChaMaret ▪ Christine ChaPuis ▪ Mélodie HAISMANN 
olga iPtyChéVa ▪ Félix laCqueMent ▪ sébastien lefebVre ▪ Zijun li 
rose MiChaut ▪ ludmilla PoliakoW ▪ Ze gong ▪ Pierre-Alexandre 
raVet ▪ helena riols ▪ Katherine Webster...

Coproduction et organisation Conservatoire de Perpignan Méditerranée 
Métropole (Département composition, création sonore et improvisation) 
et Motus 
En partenariat avec l’AECME (Association des Enseignants de la Composi-
tion en Musique Électroacoustique) / http://www.aecme.fr

Avec le soutien de la SACEM

l’anthropo
28 bis rue des Rois de Majorque 66000 Perpignan  
http://www.facebook.com/lanthropo

institut Jean Vigo
1 rue Jean Vielledent 66000 Perpignan ▪ 04 68 34 09 39

acentmètresducentredumonde
3 avenue de Grande Bretagne 66000 Perpignan ▪ 04 68 34 14 35

Médiathèque centrale de Perpignan
15 rue Emile Zola 66931 Perpignan ▪ 04 68 66 30 22

le théâtre de l’archipel
avenue du Général Leclerc 66000 Perpignan ▪ 04 68 62 62 00 
http://www.theatredelarchipel.org

Conservatoire à Rayonnement Régional Perpignan Méditerranée
1 rue des Joglars ▪ BP 80326 ▪ 66003 Perpignan cedex
04 68 08 63 70 ▪ accueil.cnr@perpignan-mediterranee.org


