
Colloque international >> 11-12-13 novembre 2015
Telecom Paris Tech  >> 46 rue Barrault, Paris (13ème arrondissement)

Inscription et accueil

Discours de bienvenue et présentation du colloque
Philippe Le Guern (Université de Nantes, CRAL-ehess)

Keynote speakers
Abdoulaye Niang (Université Gaston Berger)
Arnt Maaso (Université d’Oslo)

Séance 1 - Le virage numérique :
De La DIScomorphoSe à La numérImorphoSe
Angelica Rigaudière / Laurent Laffont

Séance 2 - Le virage numérique :
TraceS eT arTefacTS
Renaud Garcia-Bardida / Jens Gerritt Papenburg

Séance 3 - Le virage numérique :
DIfférenceS eT répéTITIonS
stephen R. Amico  / Kyle Devine

Séance 4 - Le virage numérique :
une révoLuTIon ?
Lucien Perticoz / François Debruyne

9h-10h30

10h30-11h

11h-12h30 

13h45-14h45

14h45-15h45

16h-17h

17h30-18h30

mercredi 11 nov.

Séance 5 - ecoute et intermédialité : 
expérIenceS ImmerSIveS eT en LIgne
Jérôme Rossi / Alex Jeffery

Séance 6 - ecoute et intermédialité : 
musique, jeux de rôle et jeux vidéos
Denis huneau / Irina Kirchberg

Keynote speakers
Michael Bull (Université du sussex)

Séance 7 - nouvelles expériences d’écoute : 
La réguLaTIon
Richard sutherland / Jim Rogers

Séance 8 - nouvelles expériences d’écoute : 
DIgITaL naTIveS
 Nancy Weiss hanrahan / stéphane Bonnery

Séance 9 - nouvelles expériences d’écoute : 
fanS eT récepTIon
Laurence estanove / Michael huber

Séance 10 - nouvelles expériences d’écoute : 
écLaIrageS exTra-européenS
sarvesh Dutt Tripathi / heloisa Wagner Valente

9h15-10h15

10h30-11h30

11h30-12h15 

13h30-14h30

14h30-15h30

15h45-16h45

16h45-17h45

19h-20h30

Jeudi 12 nov.

angelica rigaudière (université de reims champa-
gne-ardenne) : De la chambre à la classe : les adoles-
cents et l’écoute de la musique au miroir de la presse 
professionnelle en éducation musicale

laurenT laffonT (université Toulouse ii) : Trajectoi-
res individuelles de goûts musicaux et passage de la 
discomorphose à la numérimorphose : une étude des 
modalités différenciées de la transformation histori-
que des goûts musicaux

renaud garcia-Bardida, J-P nau, e. remy (université 
rouen) et d. roux (université Paris sud) : La transition 
vers la numérimorphose par ses traces domestiques : 
entre frictions matérielles et continuités pratiques ?

Jens gerriTT PaPenBurg (université humboldt, 
Berlin) : soundfile Listening. Practices and Technologies 
in Contemporary Popular Music Culture

sTePhen r. amico (université de Bergen) : An Analog 
Approach to Digital Listening: Presence, Absence, and 
Russian Pop

Kyle devine (université d’oslo) : The Material Inten-
sity of Listening to Music as Data: Ruptures and Conti-
nuities

lucien PerTicoz (université lyon 3) : Opulence musi-
cale et recommandation : quelques réserves face à une 
“révolution” en cours

françois deBruyne (université lille 3) : Des endroits 
de l’écoute partagée à la petite musique des algorith-
mes : les conversions de l’expérience musicale à l’hori-
zon de la culture publique contemporaine

Jérôme rossi (université nantes) : Le livre numérique 
et la musique : une nouvelle expérience immersive

alex Jeffery (city university, londres) : The online 
concerts of iamamiwhoami: the art of creating aura in 
the digital age

denis huneau (uco angers) : Musique et scénarisa-
tion dans le jeu de rôle sur table : une interaction en 
plein essor

irina KirchBerg (université de montréal) : Une livo-
morphose ? Le cas des amateurs de musique de jeu 
video

richard suTherland (mount royal university) : Digi-
tal Listening and the Future of Music Policy in Canada

Jim rogers (dublin city university) : Paying for Music 
in the ‘Free for All’ World: Crisis, Copyright and Ubiqui-
tous Music

nancy Weiss hanrahan (george mason university) : 
Musical discovery and its discontents

sTéPhane Bonnery (université Paris 8) : supports 
d’écoute des adolescents : quels schèmes de percep-
tion disponibles et encouragés, quelles réceptions 
différenciées ?

laurence esTanove (université Paris descartes) : 
Communauté transnationale, localisme virtuel, proxi-
mité affective : la représentation du lieu musical chez 
les fans de la scène indie de Glasgow

michael huBer (university of music and Performing 
arts, vienna) : YouTube or concert hall? Up-to-date em-
pirical findings on music reception in Austria

sarvesh duTT TriPaThi (university of new delhi) : Di-
chotomy in Music Listening Practice and Taste in Urban 
& Rural India

heloisa Wagner valenTe : Between the love for the 
old-new and the new-old music technologiessoirée à la Gaîté lyrique : 

concert et projection de films

Séance 11 - Streaming et recommandation
Guillaume heuguet / Paul Anderson / Tarja Rautiainen 

Séance 12 - Streaming et recommandation
Cédric Claquin / Jean-Robert Bisaillon

Keynote speakers
François Pachet (sony CsL) / Fabien Gouyon (Pandora)

Séance 13 - nouvelles expériences d’écoute : 
InnovaTIonS acouSTIqueS
Ons Barnat / sami Douek

Séance 14 - nouvelles expériences d’écoute : 
La coLLecTIon eT La DéambuLaTIon
Lionel Detry / Jerry Jacques

Synthèse générale et conclusions

9h15-10h45

11h-12h

13h30-14h45

15h-16h

16h-17h

17h-17h30

Vendredi 13 nov.
Guillaume HeuGuet (Celsa, Paris Sorbonne) : L’écri-
ture médiatique d’un marché émergent : sur les figures, 
normes et formats des sites de streaming musical 

Paul anderSon (université de l’indiana, Bloomington) : 
The Algorithmic soundtrack of Your Life: User-interface 
Music streaming & the history of Affect Management

tarja rautiainen (université de tampere, Finlande) : 
Towards critical analysis of music recommender sys-
tems as the platforms of multimodal interaction

CédriC Claquin (1d lab) : Recommander la différence : 
conception des systèmes algorithmiques alternatifs

jean-roBert BiSaillon (iconoclaste-tGit) : Les 
métadonnées musicales : vers l’atteinte d’un standard 
d’indexation universel et ouvert

onS Barnat (université laval) : enregistrement omni-
binaural, réalité virtuelle et futur de l’ethnomusicologie

Sami douek (Pontifícia universidade Católica de São 
Paulo) : New listening technologies

lionel detry (université Catholique de louvain) : 
L’écoute musicale mobile : arts de faire et créativité de 
l’auditeur-baladeur

jerry jaCqueS (université Catholique de louvain) : 
Les pratiques d’organisation des collections musicales 
numériques comme enjeu central de l’écoute contem-
poraine

www.musimorphe.hypotheses.org
musimorphoses@gmail.com


