
	

 
 
 

AUTOUR DE LA RENCONTRE 
 

MUSIQUE CONTEMPORAINE ET INSTRUMENTS ANCIENS 
Exposition 
 

9 octobre – 2 novembre 
 

Médiathèque de l’Ircam  

Du mardi au vendredi de 14h à 17h30 
 

 

 
 

 

 

L’IRCAM 

Institut de recherche et coordination acoustique/musique 
 

L’Institut de recherche et coordination acoustique/musique est aujourd’hui l’un des plus grands 

centres de recherche publique au monde se consacrant à la création musicale et à la recherche 

scientifique. Lieu unique où convergent la prospective artistique et l’innovation scientifique et 

technologique, l’institut est dirigé par Frank Madlener et réunit plus de cent soixante collaborateurs. 

L’Ircam développe ses trois axes principaux – création, recherche, transmission – au cours d’une 

saison parisienne, de tournées en France et à l’étranger et de deux rendez-vous annuels : ManiFeste 

qui allie un festival international et une académie pluridisciplinaire, le forum Vertigo qui expose les 

mutations techniques et leurs effets sensibles sur la création artistique. 

Fondé par Pierre Boulez, l’Ircam est associé au Centre Pompidou sous la tutelle du ministère de 

la Culture. L’Unité mixte de  recherche STMS (Sciences et technologies de la musique et du son), 

hébergée par l’Ircam, bénéficie de plus des tutelles du CNRS et de Sorbonne Université. 

 

   
 

 

 

MUSIQUE CONTEMPORAINE ET 
INSTRUMENTS ANCIENS : 
LIAISONS DANGEREUSES ? 
 

- 
 
Jeudi 11 octobre 2018, 17h-19h30 
Ircam, salle Stravinsky 
 
 
 

 
Caroline Delume interprétant Velocity of Sleep de Kali Malone (2015)  

©	Sonia Saroya 
 

 



	

 

 

 

 

 

Circuit – Musiques contemporaines, vol. 28 n°2, 2018 

« Instrumentarium baroque : Précédence et créativité » 

Cette rencontre a été organisée à l’occasion de la parution du dernier 

opus de la revue canadienne Circuit – Musiques contemporaines, 

coordonné par le rédacteur en chef et compositeur Maxime McKinley. 

Intitulé « Instrumentarium baroque. Précédence et créativité », ce 

numéro se penche, à travers quelques études de cas, sur l’association 

parfois étonnante entre création contemporaine et instruments anciens. 

Si ce répertoire peut paraître anecdotique dans le vaste flot des 

créations musicales, il ne cesse néanmoins de croître, attirant 

compositrices et compositeurs issus de tout horizon esthétique. 

Au cours de cette rencontre, musicologues, interprètes et compositeurs 

reviendront sur l’histoire et l’évolution de ce répertoire, sur le rôle 

essentiel des musiciens dans son développement, sur ses spécificités 

tant au niveau de l’écriture que de la performance. 

En guise d’intermèdes musicaux, Marion Martineau et Atsushi Sakai 

interpréteront Ultrabaroque (2007) pour viole de gambe préparée de 

Noriko Baba et Streichlinge (2005) pour viole de gambe et violoncelle 

de François Rossé. 

 

 
 

Coordination : François-Xavier Féron (chercheur CNRS, équipe Analyse des pratiques musicales 

Ircam-STMS) 
 

Avec la participation de : 

Caroline Delume (guitariste et théorbiste, professeure au Conservatoire national supérieur de 

musique et de danse de Paris) 

Laurent Feneyrou (chercheur CNRS, équipe Analyse des pratiques musicales Ircam-STMS) 

David Hudry (compositeur)  

Grégoire Lorieux (compositeur, réalisateur en informatique musicale Ircam, co-directeur artistique 

de l’ensemble L’Itinéraire)	 
Marion Martineau (violoncelliste et violiste, membre du consort de violes Sit Fast)	 
Maxime McKinley (compositeur, rédacteur en chef de la revue Circuit – Musiques contemporaines) 

Atsushi Sakai (violoncelliste, violiste et chef d’orchestre, fondateur du consort de violes Sit Fast) 


