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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1. Fonctionnement institutionnel de l'association
Réunions statutaires
L'association a tenu ses assemblées générales et conseils d'administration statutaires les 30 mars et 24 novembre.
Deux nouvelles personnalités qualifiées ont été accueillies : Éric Denut, directeur de la promotion, Éditions Universal, et David Jisse, directeur de la Muse en Circuit.
Les ressources pour l'année 2010 ont été conformes au budget prévisionnel adopté par le conseil d'administration et l'assemblée générale du 30 mars, avec un
financement exceptionnel obtenu en fin d'année du ministère de la Culture et de la Sacem pour les activités internet de l'association.
Convention d'objectif
2010 est la deuxième année de la convention d'objectif signée avec le ministère de la Culture et la Sacem.
Le Cdmc a reçu en fin d'année le rapport d'évaluation de la convention 2006/2008, qui a été présenté lors du conseil d'administration du 24 novembre.
Deux nouvelles orientations ont été approuvées à cette occasion : le principe de mettre en place un conseil scientifique consultatif, et la question d'étudier la place des
œuvres pédagogiques dans le fonds du Cdmc.
2. Évolutions de l'équipe
Comme l'année précédente, 2010 a été une année de changements et d'évolutions pour l'équipe du Cdmc :
• Isabelle Gauchet Doris, responsable du service documentation, a été en congé jusqu'à fin avril, puis a repris son poste à temps partiel et est à 80 % depuis
septembre.
• La perspective du départ en retraite de Corinne Monceau, documentaliste au Centre depuis sa création, a donné lieu à une procédure de recrutement qui a duré
de septembre à novembre, pour une prise de poste en janvier 2011.
• Le budget n'a pas permis d'engager une documentaliste supplémentaire pour la réalisation des biographies de compositeurs, comme cela avait été le cas
en 2009.
En matière d'organisation interne, l'équipe du Cdmc tient une réunion d'équipe mensuelle, à laquelle se sont ajouté, en 2010, deux groupes de travail mensuels, l'un
pour la documentation, l'autre pour la communication.
3. Une année marquée par le développement de l'activité internet et la présentation officielle du Portail de la musique contemporaine
L'activité internet du Cdmc s'est développée sur les bases posées en 2009 : charte graphique, Ostinato en ligne, des informations toujours plus nombreuses dans le site.
La nouvelle base de biographies de compositeurs a été ouverte en février 2010 et continue d'être alimentée régulièrement.
La présentation officielle du Portail de la musique contemporaine lors du festival Musica à Strasbourg a particulièrement mobilisé l'équipe, avec en parallèle la mise en
place du renouvellement de la ligne graphique du portail. L'impact de cette présentation a été important dans le milieu professionnel.
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LE CDMC EN CHIFFRES

FONDS DOCUMENTAIRE

IMPLICATION PROFESSIONNELLE

1 099 compositeurs
15 000 œuvres

24 réunions professionnelles accueillies par le Cdmc
7 actions soutenues par le Cdmc

28 768 documents dont :
10 565 partitions
8 841 enregistrements sonores
7 724 dossiers documentaires

EN LIGNE
171 652 visites du site
35 297 recherches effectuées sur le Catalogue
118 enregistrements des événements artistiques

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
11 événements : 3
1
5
2

rencontres
journée professionnelle
journées d'étude
colloques
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1- DOCUMENTATION

!

L'année 2010 a été marquée par des changements notables dans l’équipe du service documentation : la responsable, Isabelle Gauchet Doris, a poursuivi son congé parental
jusqu’à fin avril, et a ensuite repris son activité progressivement, d’abord à mi-temps de mai à août, puis à 80 % à partir de septembre.
Céline Milleron, qui avait rejoint l'équipe en octobre 2009, a été prolongée jusqu’à juin 2010.
Il faut également prendre en compte l’absence de Corinne Monceau dès le mois de décembre, bien que sa retraite ait débuté officiellement le 1er février 2011.
Tous ces éléments cumulés représentent l’équivalent d’une personne en moins à temps complet pendant un mois pour le service documentation.

1. ÉTAT DU FONDS DOCUMENTAIRE AU CATALOGUE
1.1. Base de données documentaire
2008

Accroissement
2009

2009

Accroissement 2010

2010

Compositeurs

1086

+8

1 094

+5

1099

Œuvres

13854

+417

14 271

+324

14595

Partitions

9 859

+431

10 290

+275

10565

Enregistrements sonores

8 555

+157

8 712

+129

8 841

Cassettes analogiques
Dont cassettes numérisées
DAT

5 524

-17

5 507

-7

354

0

354

-2

5500
3910
352

Disques compacts
Notices de dépouillement
de documents sonores
Dossiers documentaires
Dont dossiers numérisés

2 677

+174

2 851

+138

2 989

5076

+321

5397

+301

5698

7 209

+311

7 520

+204

7724
1070

Livres

612

+52

664

+22

686

Périodiques (numéros)

670

+29

699

+12

711

Vidéos (VHS + DVD)

65

+72

137

+14

151

Mémoires / Thèses

82

+4

86

+4

90

27 052

+1 056

28 108

+660

28768

Documents

Total Documents

5

Œuvres
Pour les données concernant le nombre d’œuvres, un nouvel outil a été utilisé. Il permet de comptabiliser automatiquement les différentes catégories de notices
d’autorité du Catalogue, qui auparavant étaient estimées de manière empirique. Un nouveau comptage des notices d’œuvres a ainsi pu être réalisé, qui distingue les
œuvres retirées du Catalogue et représente le nombre réel d’œuvres consultables. C’est pourquoi la ligne « Œuvres » présente des chiffres différents de ceux figurant
dans les rapports des années précédentes (années 2008 et 2009).
Disques compacts
Les disques compacts sont comptabilisés par unité physique. Lorsqu’ils contiennent plusieurs œuvres, celles-ci peuvent être traitées individuellement dans des notices
de dépouillement. Ce travail de dépouillement représente une part importante du catalogage.
Répartition du fonds documentaire répertorié dans le Catalogue
Fin 2010, les partitions représentent 37 % du fonds, les documents sonores 31 % et les dossiers documentaires sur les œuvres 27 %, ce qui reflète la mission première
du Cdmc, à savoir documenter les œuvres de musique contemporaine à travers ces trois média.
Pour mémoire, le fonds vidéo a fait l'objet d'un développement important en 2009, permettant de doubler le nombre de documents audiovisuels proposés en
consultation, d’où un retour à un accroissement « normal » en 2010.
Cet élément contribue à la baisse du nombre de nouveaux documents en 2010 par rapport à l’année précédente, mais d’autres facteurs s’y ajoutent, notamment la
diminution du budget d’acquisition de 2000 € (soit 17 %) et la baisse importante du nombre de partitions reçues en hommage (cf. 2.1).
1.2. Consultation du Catalogue en ligne (« OPAC », Open Public Access Catalog)
2009

Accroissement

2010

Total des recherches

33 305

+6%

35297

Total des recherches avec
résultats

26 882

+7,5%

28890

Ces chiffres comptabilisent le nombre de "clics" sur le bouton "Rechercher" dans le Catalogue en ligne. Ils concernent uniquement les recherches des usagers et ne
comprennent donc pas les requêtes effectuées par l’équipe du Cdmc. On constate une augmentation de 6 % des recherches en 2010 par rapport à 2009. Les
recherches des usagers ayant généré un résultat représentent 82 % de l’ensemble des requêtes, ce qui montre une bonne utilisation par le public des outils de
recherche proposés. Soulignons également la stabilité de cet indicateur (82 % en 2008, 81 % en 2009).
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2. DÉVELOPPEMENT DU FONDS DOCUMENTAIRE
Les chiffres présentés ici correspondent à la constitution du fonds documentaire ; ceux du chapitre précédent reflètent l’état du fonds après son traitement informatisé dans
la base de données (le « Catalogue »). Il s’agit donc de deux étapes distinctes de la chaîne documentaire. Du fait du temps de traitement nécessaire entre la réception des
documents et leur intégration au Catalogue, un décalage peut se produire, un certain nombre de documents reçus en fin d’année étant comptabilisés dans la base l’année
suivante.
2.1. Acquisitions : partitions éditées

Éditeurs

Partitions
achetées

Partitions
en
hommage

Total

Association Olivier Greif

-

3

3

24

9

33

Chester / Schirmer

-

3

3

Didascalia

1

-

1

François Dhalmann

-

2

2

Leduc / Notissimo

23

-

23

Lemoine / Jobert

90

6

96

Ricordi

22

-

22

Rubin Jean-Pierre

11

-

11

Schott

54

-

54

Universal Music
(Amphion-DurandEschig-Salabert)

28

-

28

253

23

276

Billaudot

TOTAL

Il faut noter la baisse significative du nombre de partitions reçues en hommage (23 en 2010 / 94 en 2009).

2.2. Partitions reçues en don
En 2010, le Cdmc a reçu de la Fondation Paul Sacher une édition de luxe de Tombeau de Pierre Boulez, réalisée à partir des fac-similés de l'épure et de la
première mise au net de la partition, ainsi que deux partitions inédites données par le pianiste Yusuke Ishii.
Par ailleurs, la DRAC Île-de-France a fait don au Cdmc d’un fonds de partitions pédagogiques, qui sera traité ultérieurement en fonction de l'évolution de la
politique documentaire du Centre.
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2.3. Enregistrements Radio France

Nombre de compositeurs reçus :

Pour mémoire, Radio France fournit au Cdmc depuis sa
création une copie des enregistrements des œuvres de
musique contemporaine diffusées sur ses ondes.
Grâce à ce partenariat, le Cdmc offre à ses usagers la
consultation d’un fonds sonore unique, qui comprend
aujourd’hui 6 500 enregistrements sur différents supports.

2008 : 28 (21 mises à jour, 7 nouveaux compositeurs)
2009 : 18 (10 mises à jour, 8 nouveaux compositeurs)
2010 : 15 (12 mises à jour, 3 nouveaux compositeurs)

Nombre d'œuvres proposées par Radio France : 294
Nombre d'œuvres acceptées : 265

2010

Les œuvres acceptées par le Cdmc en 2010 ont représenté
90 % des œuvres proposées par Radio France, soit une
augmentation de 23 points par rapport à 2009 où elles
représentaient 67 %. Cette évolution s’explique par une
nouvelle politique documentaire, visant à améliorer la veille
sur les compositeurs susceptibles d’intégrer à court ou
moyen terme le Catalogue, en particulier la jeune
génération.

Amoric Michel
22/02/2010
Bernard Marie-Hélène
17/05/2010
Boisgallais Jacques
25/10/2010
Drouin Geoffroy
08/11/2010
Favory Jean-Baptiste
22/11/2010
Fournier Marie-Hélène
23/11/2010
Garcin Gérard
22/02/2010
Kaspar Olivier
08/06/2010
Maudot Christophe
29/06/2010
Mengel Annette
20/12/2010
Reibel Guy
26/03/2010
Sahbai Iradj
20/09/2010
Vodenitcharov Yassen
10/06/2010
Weber Alain
22/11/2010
Williencourt Dominique de Par correspondance

Compositeurs

2.4. Suivi personnalisé des compositeurs
Le suivi des compositeurs, notamment lorsqu’ils ont des
œuvres inédites, se fait de manière personnalisée, sur la
base généralement d’un rendez-vous avec une
documentaliste de l’équipe.

Date

MAJ / NC*
MAJ
MAJ
MAJ
NC
NC
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
NC
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
MAJ
TOTAL : 15

*MAJ = Mise à jour Catalogue / NC = Nouveau compositeur

Le nombre de nouveaux compositeurs présenté ici est distinct du nombre de nouveaux compositeurs au Catalogue, qui apparaît dans le tableau du chapitre 1.1
(colonne « Accroissement »), à savoir 5 nouveaux compositeurs en 2010. En effet, outre le décalage qui peut se produire entre un compositeur reçu en fin d’année
et intégré au Catalogue en début d’année suivante, l’entrée des nouveaux compositeurs au Catalogue peut se faire indépendamment des rendez-vous (notamment
par le développement du fonds Radio France).
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3. RECHERCHES DOCUMENTAIRES ET VALORISATION DU FONDS
3.1. Recherches documentaires
En 2010, 136 demandes nécessitant une recherche documentaire et une réponse écrite ont été traitées par les documentalistes.
Ces demandes sont extrêmement variées, et leurs implications diverses. En voici un échantillon :
• recherche d'œuvres pour ou avec accordéon pour la publication d'une méthode
• données statistiques sur les compositrices du Catalogue pour un ouvrage sur les musiciennes (à paraître en 2011)
• scan de partitions en urgence pour la programmation de Re :Newmusic (demande du MusicCentreSlovakia) et prise de contact avec l’éditeur.
Par ailleurs, la consultation sur place du fonds documentaire et l’écoute des œuvres permettent de répondre aux demandes diverses des usagers, telles que : recherche
d'œuvres contemporaines pour les épreuves terminales du DE, pour des projets pédagogiques, pour la constitution de répertoire (étudiants des CFMI par exemple…) ;
recherche de compositeurs par des chorégraphes, des librettistes, des vidéastes… pour des commandes dans le cadre de projets bien définis (par exemple, commande
faite à Joanna Bruzdowicz pour une création musicale d'après la pièce de théâtre Lella,DanielleCasanova,unevie de Christiane Schapira).
3.2. Aménagement de l'espace
Le Panneau Actualités
En 2010, un présentoir réservé à l’actualité a été mis en place dans l’espace dédié à l’accueil des visiteurs. Destiné à mettre en avant une sélection de documents, il est
renouvelé tous les mois. La sélection se fait à partir des nouveaux documents entrés au Catalogue et/ou de la valorisation d’un compositeur ou d’une œuvre en lien avec
une actualité particulière (rencontre organisée par le Cdmc ou événement externe tel que création d'une œuvre, anniversaire, décès…).
Cette mise en valeur physique du fonds documentaire est en outre relayée par une information diffusée conjointement sur le site Web du Cdmc et via sa lettre électronique
Ostinato, dans la rubrique ActualitésduCatalogue.
3.3. Numérisation interne / Documents numériques
Grâce à l’acquisition d’un scanner, la numérisation en interne a pu débuter en 2010. Elle concerne les nouveaux dossiers documentaires sur les œuvres créés, ainsi que
les mises à jour des dossiers numérisés dans le cadre des plans de numérisation 2007 et 2008. 32 nouveaux dossiers ont ainsi été traités en 2010.
Grâce à l’évolution des supports et des pratiques, le Cdmc développe progressivement son fonds de documents numériques : il a ainsi reçu 32 partitions inédites et
4 mémoires / thèses sous cette forme.
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4. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU FONDS DOCUMENTAIRE
Le fonds documentaire du Cdmc, de par le domaine couvert, la création contemporaine, nécessite une veille permanente pour assurer son renouvellement et sa mise à jour.
L’ensemble des tableaux et graphiques présentés ici permettent d’offrir un instantané du contenu de ce fonds fin 2010.
4.1. Les compositeurs du Catalogue
Compositeurs par âge

1899-1910
1911-1920
1921-1930
1931-1940
1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
Date inconnue
Total

Nombre de compositeurs
12
23
123
190
224
298
176
51
1
1
1099

Pourcentage de compositeurs par décennies

Pourcentage de compositeurs

Décennie
de naissance

27%

30
25

20%
17%

20
15

16%

11%

10
5%
5

1%

2%

0,1%

0
1899-1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990

!

Compositeurs par nationalité

Compositeurs par sexe

!
Ce tableau ne représente pas toutes les nationalités des compositeurs du
Catalogue, mais en fournit un large échantillon.
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Le fonds documentaire du Cdmc ayant pour premier objet la création en France, ce sont les compositeurs français qui sont naturellement les plus nombreux. Ils
représentent ainsi plus de la moitié (55 %) des compositeurs du Catalogue.
Les autres nationalités représentées sont diverses : une majorité de compositeurs européens (28 %), mais également les États-Unis et le Canada (7 %), l’Asie (près de
6 % - Russie non comprise) et l’Amérique Latine (5 %).
4.2. Les répertoires représentés au Catalogue
Afin de mieux appréhender le fonds documentaire du Cdmc, la répartition des œuvres dans le Catalogue a fait l'objet d'une analyse typologique, selon quatre angles
d’approche :
• le répertoire pour la voix
• le répertoire instrumental
• le répertoire électroacoustique ou mixte
• le répertoire pour le spectacle
Le référenciel qui a servi pour cette analyse est constitué du fonds de partitions (10 565 partitions) et des œuvres électroacoustiques représentées par un enregistrement
sonore (847 enregistrements), soit un total de 11 412 documents.
Répertoire électroacoustique ou mixte

Répertoire pour la voix
Afin d’offrir un aperçu exhaustif de l’ensemble du répertoire pour la voix, les œuvres
pour voix et instruments ont été incluses dans cette catégorie.
Musique vocale et/ou chorale a cappella*

430

4%

Musique vocale et/ou chorale avec instrument(s)*

1757

15%

Opéra / Opéra de chambre / Théâtre musical / Musique de scène

348

3%

Musique électroacoustique
Musique mixte

847
1089

7,5 %
9,5%

Les musiques électroacoustique et mixte représentent
17 % de l’ensemble du répertoire du Catalogue.

* Hors opéra, théâtre musical et musique de scène

Répertoire pour le spectacle
Cette catégorie inclut les œuvres électroacoustiques.

Répertoire instrumental
Afin d’offrir un aperçu du répertoire strictement instrumental,
les œuvres pour voix et instruments n’ont pas été incluses
dans cette catégorie.
Instrument seul
2 à 5 instruments
Ensemble / Orchestre de chambre (6 à 31)
Orchestre / Orchestre symphonique (32 et plus)

2070
2498
2203
1271

18%
22%
19%
11%
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Musique chorégraphique

194

2%

Opéra / Opéra de chambre /
Théâtre musical / Musique de scène

402

4%

Répertoire instrumental
musique mixte incluse, musique avec voix non incluse

Répertoire pour la voix
avec ou sans instruments

Répertoire électroacoustique ou mixte

Répertoire pour le spectacle
incluant les œuvres électroacoustiques

!
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!

5. PRÉSENTATION DE RDA (Resource Description and Access)
Depuis octobre 2010, le Cdmc participe aux travaux du groupe de travail technique sur l’adoption de RDA en France mis en place par l’AFNOR (organisme officiel de
normalisation).
RDA est le nouveau code de catalogage qui remplace les « Règles de catalogage anglo-américaines », 2e éd. (AACR2). Publié en juin 2010, il repose sur les modèles
conceptuels développés par l’IFLA (InternationalFederationofLibraryAssociationsandInstitutions) pour l’univers bibliographique, FRBR (Spécifications fonctionnelles des
notices bibliographiques) et FRAD (Spécifications fonctionnelles des données d’autorité).
L’organisation de l’information bibliographique selon le modèle FRBR vise notamment à :
• améliorer la présentation des catalogues en regroupant les ressources qui se rattachent à une même œuvre (par exemple, dans le cas d’un catalogue
musical tel celui du Cdmc : partitions, enregistrements sonores, dossiers documentaires sur les œuvres, etc.)
• ouvrir la voie vers une interopérabilité accrue des données catalographiques et leur mise à disposition sur le Web de données.
Le Web de données (LinkedData en anglais) est une extension du Web, permettant de relier les données sur le Web de la même façon que l'hypertexte permet de relier
des documents (les pages Web) et de les rendre exploitables par les machines. Le Web de données vise à favoriser la publication de données structurées sur le Web, non
pas sous la forme de silos de données isolés les uns des autres, mais en les reliant entre elles pour constituer un réseau global d'informations.
RDA se définit comme une norme de contenu ; en proposant des notices correspondant aux entités du modèle FRBR, il permettrait d'assurer à terme la présence des
catalogues de bibliothèques (qui font actuellement partie du Web caché ou Web profond) sur le Web de données. RDA a été conçu pour être adapté en fonction des diverses
traditions bibliographiques qui existent dans le monde. Dans ce contexte, de nombreux pays s’interrogent aujourd’hui sur un éventuel changement de leurs règles de
catalogage au profit de RDA.
Ainsi en France, la question se pose d’abandonner les normes françaises de catalogage et d’adopter RDA, d’où la mise en place par l’AFNOR de deux groupes de travail
pour définir la position de la France vis-à-vis de RDA, l’un technique, l’autre stratégique. Mais l’un des enjeux majeurs consiste à trouver un moyen de mettre les données
bibliographiques sur le Web de données. L’adoption de RDA est une possibilité ; il en existe d’autres.
Le groupe de travail technique est dirigé par Françoise Leresche, responsable du Pôle Modélisation fonctionnelle à la Bibliothèque nationale de France (Département de
l’information bibliographique et numérique). Il a pour mission de procéder dans un premier temps à une analyse fine des règles de RDA au regard de l’ISBD (International
StandardBibliographicDescription) et des normes AFNOR. Il doit également proposer différentes options d’implémentation, et étudier les impacts de RDA sur les SIGB
(systèmesintégrésdegestiondebibliothèques, permettant de gérer informatiquement les différentes tâches d’une bibliothèque) et les catalogues existants, ainsi que sur
les échanges et la récupération de notices. Il se réunit en moyenne deux fois par mois.
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2- SITE INTERNET
Parallèlement aux deux chantiers majeurs que sont la base de biographies de compositeurs et la refonte graphique du Portail de la musique contemporaine, le site internet
a continué à évoluer et à être mis à jour, tant au niveau du contenu que d’un point de vue fonctionnel. La mise en place de trois nouveaux modules informatiques, permettant
un meilleur échange d’informations entre l’application de contacts Omnissia, le site internet et le Portail de la musique contemporaine, a ainsi été commencée en 2010.

1. NOUVEAUTÉS FONCTIONNELLES
Grâce aux financements exceptionnels reçus fin 2009, trois modules Drupal ont été commandés et sont en cours de développement par le prestataire informatique Evolutis.
Le premier module concerne l’import des organismes et des personnes depuis l’application de contacts Omnissia dans le site internet. Ce module est pourvu d’une
interface qui permet au webmestre :
• de configurer l’import ;
• de déclencher cet import ;
• de consulter les journaux des imports précédents ;
• d’importer également les relations entre les personnes et les organismes.
Ce premier module permet de corriger différents dysfonctionnements repérés au cours de l’année, dont : un problème d’import des données d’état-civil vers les biographies
de compositeurs, un problème de duplication des données (qui a « gelé » la base plusieurs fois et empêché l’ajout de tout nouveau contenu). Le développement de ce
module a été également l’occasion d’un « nettoyage » et d’une optimisation de la base de données du site internet. Les personnes ont ainsi été factorisées en un seul type
de contenu doté d’une taxonomie, qui permet de différencier leurs fonctions.
Le deuxième module concerne l’export OAI des contenus du site internet vers le Portail de la musique contemporaine. L’interface de ce module permet au
webmestre :
• d’ajouter un nouveau type de contenu à exporter vers le Portail ;
• de paramétrer les champs à exporter vers le Portail.
Le troisième module permet l’envoi de courriels à des listes de diffusion. Plus précisément, son interface permet :
• d’importer les listes de diffusion depuis Omnissia vers le site internet ;
• d’envoyer une invitation électronique à une liste de diffusion ;
• d’envoyer un courriel « classique » à une liste de diffusion ;
• de synchroniser les adresses électroniques dans Omnissia avec la liste de diffusion de la lettre d’information ;
• de fournir un rapport sur les abonnés à la lettre d’information et de notifier les adresses invalides.
Plusieurs nouveautés fonctionnelles ont également été ajoutées au site internet en 2010 :
• Biographies de compositeurs : les biographies de compositeurs les plus récentes s’affichent dorénavant sur la page d’accueil.
Un système de redirection a par ailleurs été mis en place à partir des anciennes biographies vers les nouvelles ou vers une page d’explication dans le cas où la
biographie n’est pas encore publiée.
• Rubrique « Musicologie » du carnet d’adresses : cette rubrique fournit les coordonnées des départements de musicologie des universités de France, avec les
noms des responsables et des enseignants spécialistes des xxe et xxIe siècles ainsi que leurs thèmes de recherche.
• Archives Lettres d’information Ostinato : consultation des lettres d’information précédentes.
• Archives Rapports d’activité du Cdmc : consultation des rapports d’activité précédents.
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• Orientations Radio France : une page dédiée présente les nouvelles orientations de Radio France en matière de création musicale.
• Accès au catalogue du Cdmc : un lien permanent sur la page d’accueil permet d’accéder au Catalogue sans passer par le menu.
• Fonctionnalité d’impression : une icône d’impression a été ajoutée pour faciliter l’impression des contenus tels que les biographies de compositeurs ou
les événements.
• Lien vers la traduction d’un contenu : quand un contenu est traduit sur le site, la mention « English/French » permet de basculer directement sur sa
traduction.

2. IDENTITÉ VISUELLE
Un travail graphique et éditorial a été réalisé sur les invitations électroniques aux rencontres du Cdmc, dans le but d’améliorer la communication sur ces événements et de
donner au message un aspect plus accrocheur. Le Cdmc a ainsi confié à Gersende Hurpy, l’infographiste responsable de la charte graphique établie en 2009, la mission
de décliner cette charte pour les invitations.
Une première invitation électronique a été envoyée en décembre 2010 pour annoncer la rencontre autour du compositeur Ramon Lazkano. Sur chaque invitation, des liens
à partir d’éléments visuels permettent de :
• consulter le programme complet de la rencontre en ligne ;
• consulter le plan d’accès au Cdmc ;
• accéder à la page d’accueil du site internet.
Ecard – Rencontre Lazkano
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3. SUIVI DE L’INFORMATION ET TRAITEMENT ÉDITORIAL
La rubrique Actualités du site du Cdmc présente le calendrier de la musique contemporaine : les concerts, festivals, spectacles, concours, ateliers, conférences et
l’actualité de l’édition y sont annoncés. En tout, 647 événements ont ainsi été relayés au cours de l’année 2010. À cet effet, un important travail de collecte et de repérage
des événements est effectué tous les mois. Durant l’été, une avance est prise, en particulier sur les saisons des ensembles et des orchestres, de façon à anticiper davantage
le relais de leurs activités.
À ce traitement s’ajoutent l’annonce des événements organisés par le Cdmc ainsi que des focus professionnels réguliers.
La lettre d’information Ostinato est envoyée tous les mois à une liste de diffusion qui compte plus de 5 200 destinataires (à la fin de l’année 2010). Elle met en avant
les événements de musique contemporaine annoncés dans le calendrier du site. Elle permet également d’annoncer les actualités du Cdmc : les rencontres, les événements
soutenus, les nouveautés du site internet ainsi que l’actualité du Catalogue. Un édito met en perspective ces actualités.
En lien avec Loïc Riffault, le Cdmc poursuit le traitement sonore et le découpage des enregistrements audio de ses rencontres. Huit événements de la saison 2009-2010
ont ainsi été mis en ligne, ce qui représente un total de 118 enregistrements audio. Chacun des enregistrements est décrit par des métadonnées (nom des intervenants,
titre de l’intervention, etc.), ce qui permet notamment leur référencement auprès des moteurs de recherche.
Voici les rencontres dont les enregistrements ont été mis en ligne en 2010 :
• Diriger la création
• Une musique objective - Rencontre avec Dmitri Kourliandski
• Création contemporaine et musiques du monde
• Composer aujourd'hui : tour d'ivoire ou tour de contrôle ?
• Les mardis de la saturation
• « Timbres, espace, mouvement » - Penser l'espace sonore comme un espace scénique
• Acanthes, au-delà du temps
• Création musicale et jardins # 2

4. FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET
La fréquentation du site internet du Cdmc poursuit sa progression en 2010 :
Visites 2009

159 928

Visites 2010

171 652

Visites par mois en 2009

13 327

Visites par mois en
2010

14 304

Le diagramme suivant présente la fréquentation mensuelle du site internet. On observe un pic de fréquentation entre janvier et mars, avec un maximum de
14 413 visiteurs différents, 19 912 visites et 69 909 pages vues au mois de mars. Cette hausse du trafic est liée notamment à l’ouverture de la base de biographies de
compositeurs :
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Historique mensuel

Les barres de couleurs différentes indiquent l’évolution par mois du nombre de
visiteurs, du nombre de visites, du nombre de pages vues, du nombre de clics et du
volume de données transférées.

Pages les plus consultées en 2010
1 Page d'accueil - version française
2 Recherche sur les biographies de compositeurs
3 Page de redirection des biographies de compositeurs
Enregistrement audio : Du concert à l'exposition sonore,
4
entre naturel et culturel par Bernard Fort
5 Accès au catalogue du Cdmc
6 Actualité des concours et appels
7 Fiche organisme : La Librairie musicale de Paris
8 Page d'entrée des biographies de compositeurs
9 Saison du Cdmc
10 Page des Commandes d'Etat
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Pages
vues
39 970
17 469
14 593
11 617
9 764
8 472
7 756
7 528
5 965
5 585

3- BASE BIOGRAPHIQUE DE COMPOSITEURS
La nouvelle base de biographies de compositeurs a été ouverte en février 2010, elle comportait alors soixante-quinze biographies, résultat du travail effectué en 2009 par
l’équipe du Cdmc, avec le renfort d’une personne en CDD.
Malgré l’absence de renfort en personnel en 2010, la production s’est poursuivie tout au long de l’année, avec pour résultat quarante-huit nouvelles biographies réalisées,
soit 123 biographies en ligne au total.
Estelle Schwalle,r documentaliste du Centre, a ainsi été mobilisée à raison d’un jour et demi par semaine. S’y ajoutent une étape importante de relecture croisée assurée
par plusieurs personnes de l’équipe, chacune avec ses compétences propres. Enfin, le webmestre procède à l’intégration puis à la mise en ligne de la biographie.
À chacune des biographies sont associés des contenus multimédias : photographie du compositeur, ressources audio, extraits musicaux à écouter dans un lecteur intégré.
Chaque biographie mise en ligne est également proposée en version anglaise, effectuée par un traducteur professionnel spécialisé en musique, afin de favoriser le
rayonnement des compositeurs au-delà du monde francophone.
Exemple de biographie de compositeur
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4- PORTAIL DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE
En concertation avec les partenaires du Portail, il a été décidé de ne pas répondre à l’appel à projet de numérisation 2009 pour 2010, afin de consacrer l’année 2010 à
mener à bien un certain nombre de chantiers entamés et inachevés, avant de repartir vers une nouvelle étape.
Le Portail étant jugé suffisamment avancé pour être présenté à la presse, aux professionnels et au public, le projet de « lancement » officiel du Portail, envisagé depuis
2007, a été mis en œuvre cette année.
La refonte graphique du Portail a été menée à bien, et sa nouvelle version mise en ligne à la fin de l’année.

1. MISSION DOCUMENTAIRE
Grâce à un financement exceptionnel obtenu fin 2009, le travail d'inventaire des fonds musicaux des ensembles de musique contemporaine a pu être poursuivi. La
documentaliste-archiviste Eve Marzloff a ainsi réalisé les inventaires des archives de nouveaux ensembles : Linéa, Musicatreize, Proxima Centauri ainsi que de T&M et de
la Cie Éclats.
Elle a pris en charge le suivi de la numérisation et de la mise en ligne des archives des ensembles traités en 2009 : 2e2m, L’Itinéraire, Ars Nova, Aleph, des centres nationaux
de création musicale et de Voix Nouvelles.
Après avoir élaboré un guide pratique, elle a formé les partenaires à la réalisation de leurs propres inventaires et à leur mise en ligne sur le Portail. Cela permet aujourd’hui
aux partenaires de mettre en ligne directement leurs documents dans le Portail.
Elle a également assuré une veille du contenu du Portail, avec correction des erreurs, des dysfonctionnements, etc.

2. NUMÉRISATION DU FONDS CDMC
Le traitement des 506 dossiers documentaires du plan de numérisation 2008 a été achevé afin de permettre leur mise en ligne sur internet dans une version compatible
avec le respect du droit d’auteur. Ce traitement comportait trois étapes :
• Retrait des documents (presse, images etc.) dont le Cdmc n'a pas les droits
• Sécurisation des documents en interdisant l'impression, l'écriture et la copie
• Insertion d’un filigrane

3. PRÉSENTATION OFFICIELLE
Le Portail a été présenté officiellement le samedi 25 septembre 2010, dans le cadre du Festival Musica à Strasbourg. Le festival avait inclus cette présentation dans sa
programmation générale, avec une pleine page dans son programme ; il a permis que cet événement se déroule dans les meilleures conditions.
Un dossier de presse, validé par les services du Ministre, avait été finalisé durant l’été.
Le ministère de la Culture, représenté par Anne Poursin et Sonia Zillhardt, ainsi que la Sacem, représentée par Bernard Miyet, ont présenté leurs politiques en matière de
numérisation et d'internet. Le Cdmc, représenté par Laure Marcel-Berlioz, et l'Ircam, représenté par Frank Madlener et Michel Fingerhut, ont rappelé la démarche et le
fonctionnement de ce portail, accompagnés par de nombreux partenaires présents à cette occasion ; un débat animé s'en est suivi.
Des représentants de la presse écrite et surtout radiophonique, des professionnels ainsi qu'un public musical ont participé à cette manifestation, qui a compté en tout une
soixantaine de personnes.

4. NOUVEAU GRAPHISME
Lors de l’élaboration du Portail, l’effort principal avait porté sur les développements informatiques, la numérisation des fonds et leur mise en ligne, l'installation des différentes
fonctionnalités. L’aspect graphique du Portail n’avait pas encore donné lieu à une réflexion approfondie, et il était maintenant nécessaire de lui donner toute sa place.
Un infographiste a été choisi, Stéphane Vial (Société Lektum). Il a travaillé en relation avec les équipes du Cdmc et de l’Ircam, afin de proposer une version plus conviviale
et facilement compréhensible des différentes fonctionnalités du Portail. Un autre infographiste-développeur, Benoît Montigné, qui avait déjà travaillé sur le Portail, a été
chargé de l’intégration de ces nouvelles pages dans l'infrastructure.
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Cette nouvelle version a été mise en ligne fin 2010.

5. QUESTIONS JURIDIQUES ET CONCERTATION AVEC D'AUTRES PORTAILS
Le Cdmc a souhaité faire avancer les questions juridiques dans les domaines où des accords ne sont pas encore convenus : avec la Spedidam et les éditeurs de
musique. Des études approfondies des contrats proposés ont été réalisées, donnant lieu à des réunions avec la Spedidam et les services juridiques de la Sacem.
Ces démarches n'ont pas été suivies de résultats en 2010.
Le Cdmc a entamé une concertation avec les porteurs de projets de portails dans le domaine de la musique : l'association française des orchestres (AFO), et la réunion
des opéras de France (ROF), adressant une commande d'étude commune à un cabinet juridique spécialisé (Cabinet Baron).
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5- ACTIVITÉS ARTISTIQUES
1. RENCONTRES / COLLOQUES
11 événements :
- 3 rencontres
- 1 journée professionnelle
- 5 journées d'études - 2 colloques
Date et Lieu

Événement

Programme des concerts

Programme des interventions

Public

Partenaires

PREMIER SEMESTRE

12 janvier
18h-20h
Cdmc

Dialogues avec Dmitri
Kourliandski
Une musique objective
Coordination
Makis Solomos
Rencontre

Création contemporaine
et musiques du monde
9 février
18h-20h
Cdmc

Modération
Jeanne-Martine Vacher
Rencontre

PunctuationMarks
création mondiale de la version pour flûte,
clarinette, accordéon, violon et violoncelle

Dmitri Kourliandski, autoportrait :
Unemusique«objective»

Jean-Philippe Grometto, flûte
Véronique Fèvre, clarinette
Élodie Soulard, accordéon
Éric Crambes, violon
Frédéric Baldassare, violoncelle

Makis Solomos
Surleconstructivisme
Mikhail Doubov
Lamusiquerussepost-soviétique

45

Cdmc
Ensemble 2e2m

55

Cdmc
Ensemble Arcema
Ina GRM

Pierre Roullier, direction

Débat sur l’apport des musiques de
tradition populaire aux techniques de
composition contemporaines.
Avec la participation de : Jesus Villa-Rojo,
Isabel Urrutia, Jorge Fernandez-Guerra,
José Luis Campana, Bertrand Dubedout
et Daniel Teruggi, compositeurs,
Jean Geoffroy, percussion
Pierre Strauch, violoncelle
Bertrand Chavarria, guitare

Jesus Villa-Rojo Lamento (version B)
violoncelle et transformations (CM)
Jorge Fernandez-Guerra Donc
violoncelle seul (CM)
Bertrand Dubedout Veilledelapénitence
àonzefaces électroacoustique
José Luis Campana Asi…
guitare et transformations électroniques
Daniel Teruggi
SummerBand
bandonéon et bande
Isabel Urrutia Mandala
percussion et transformations électroniques
Solistes de l’Ensemble Arcema
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Date et Lieu

Événement

Programme des interventions

Programme des concerts

Public

Partenaires

40

Cdmc
Ensemble 2e2m
EHESS
ENSAPM

118

Cdmc
Futurs composés
Grame
Nacre

45

Cdmc
Ensemble 2e2m
EHESS
ENSAPM

Présentation par Denis Laborde,

Cycle
Les mardis de la saturation #1
9 mars
EHESS

Coordination
Denis Laborde
Journée d’étude

André Richard, Isola3,4,5duPrometeo
deLuigiNono :l’écoutesaturée ?
Ramon Lazkano Composerpourêtre
entendu ?L’écouteexaspérée

Ponctuation musicale

Lucia Campos Lavillesaturéede
musiques :fêtesderueauPernambouc

Franck Bedrossian BossaNova
Pascal Contet, accordéon
(Ensemble 2e2m)

Pascal Cordereix Ledépôtlégal :du
supportàl’internet :del’exhaustivitéà
l’échantillon ?
Jean-Charles François Nosos conférence
performance

13 mars
École des
Beaux-arts
Lyon

Composer aujourd’hui :
tour d'ivoire
ou tour de contrôle
Journée professionnelle

La composition est-elle partageable ?
1. La musique sur un plateau
2. Les spécialistes derrière les fourneaux

–

La composition est-elle transmissible ?
1. Devenir compositeur
2. Transmettre la musique

Yann Rocher, Mursdeson.Construction
etdestructionparlasaturation

Cycle
Les mardis de la saturation #2
23 mars
ENSAPM

Coordination
Denis Laborde
Journée d’étude

Christian Girard, Saturation/
désaturation :exercicespratiques,enjeux
théoriques
Franck Bedrossian, Articulerl’excès,ou
l’écrituredessaturations

Ponctuation musicale

Emilia Chamone De Freitas, Imaginaires,
percussionsetacoustique :transposerune
batucadabrésiliennesurunescène
parisienne ?

Dmitri Kourliandski TubeSpace

Pierre Albert Castanet, Petitvocabulaire
debruitologie
Carlotta Daro, Histoiresderéseaux
saturés
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Philippe Legris, tuba
(Ensemble 2e2m)

Date et Lieu

Événement

Programme des interventions

Programme des concerts

Public

Partenaires

Serge Martin, LaVoixsaturéedansla
poésiedeGherasimLuca :unephysique
dulangagecontretouteslesmétaphysiques

6 avril
Cdmc

Cycle
Les mardis de la saturation #3

Alain Musset, Embouteillages,pollution,
blocages :Mexico,villesaturée ?

Ponctuation musicale

Coordination
Denis Laborde

Raphaël Cendo, Saturation
instrumentale,organisationetnouveaux
enjeuxpourlacomposition

Franck Bedrossian
Lasolitudeducoureurdefond

Journée d’étude
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Pierre-Stéphane Meugé, saxophone
(Ensemble 2e2m)

Pierre Roullier, Lasaturation,une
incertitude ?

Cdmc
Ensemble 2e2m
EHESS
ENSAPM

Antoine Hennion, « Assez ! »
Sylvain Marquis, Lasaturationdansles
artssonores

Marc Battier, Laprojectiondemusique
concrèteenreliefcinématiqueàParisen
1952

3 juin
Cdmc

Timbres, espace,
mouvement
Penser l’espace sonore
comme un espace scénique

Christian Zanesi, Leprojet
Acousmonium :histoireetperspectives

Coordination
David Jisse

Luc Martinez, Quelsnouveauxenjeux
pourlesmusiquesdecréationàl’heure
delamobilité ?

Rencontre

Nathalie Ruget, Vibrationetmobilitéchez
LuigiNono :uneinterprétationdessons

Séance d’écoute : Jean-Marc Lyszwa présente
sa démarche et les contours de son travail
à partir d’études de travaux réalisés au CNSMDP

Thierry Balasse, L’écouteaucasque,
l’espaceintime
Ricciarda Belgiojoso, Lesespaces
urbainsrésonnent
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55

Cdmc
Festival Extension
la Muse en Circuit
CNSMDP

Date et Lieu

Événement

Programme des interventions

Programme des concerts

Unparisurl’avenir
Laurent Feneyrou interroge Claude
Samuel, fondateur et directeur
d’Acanthes

23 juin
Cdmc

Coordination
Laurent Feneyrou,
Claude Samuel
Journée d’étude

Partenaires

130

Cdmc
Acanthes
Cité de la musique

Giorgio Battistelli Dédalus
Lelivrecélibataire
Jean-Pierre Drouet, percussion

Autempsdesmaîtresàpenser
Table ronde avec Gilbert Amy, Betsy
Jolas, Philippe Manoury, Marco Stroppa
Acanthes, au-delà du temps

Public

Ivan Fedele ApostrofeetDedica
Mario Caroli, flûte

Septcentsheuresd’archives !
par Laure Marcel-Berlioz et Éric de Gélis,
et des exemples sonores et filmés…
Enseignerladirectiond’orchestre
Un dialogue entre Pierre Boulez
et Peter Eötvös

Vincent Bouchot
Recettescannibales, textes de Roland Topor
Donatienne Michel-Dansac, soprano
Vincent Leterme, piano
Olivier Messiaen
Regarddel’Espritdejoie, extrait des Vingtregards
surl’EnfantJésus
Marie Vermeulin, piano

Unemarginalitémilitante
Table ronde avec Laurent Bayle, Olivier
Bernard, Marc-Olivier Dupin, Laurent Le
Bon et Frank Madlener

Paul Hindemith
Ouverturedu«Hollandaisvolant»jouéeàvue
parunmauvaisorchestrethermallematinà7heures
àlafontaine

Larelationcompositeur/interprète par
Ivan Fedele et Mario Caroli

Quatuor Diotima

Lestémoignagesd’uneexpériencepar
Michèle Reverdy, Ivan Fedele, Yan
Maresz, Jacques Mercier
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Date et Lieu

Événement

Programme des concerts

Programme des interventions

Public

Partenaires

SECOND SEMESTRE

Création musicale
et jardins #2
6 novembre
Pavillon du Lac
Bercy

Coordination
Sophie Barbaux,
Patrick Scheyder
Journée d’étude

Deleuze et la musique
un séminaire nomade
16 novembre
Cdmc

Coordination
Pascale Criton
Colloque

Sur le principe de binômes commanditaireartiste, plusieurs créations en préparation,
en cours ou réalisées sont contées à deux
voix. Différents projets, qui mettent en jeu
l'écoute mais aussi le corps et ses autres
sens, sont également présentés par des
compositeurs, paysagistes, designers et
plasticiens.

–

70

Cdmc
Musiques aux jardins
Mairie de Paris

Avec la participation de Marc Aurel, Sophie
Barbaux, Jean-Luc Bourgeois, Sylvie
Depondt, Isabelle Gabach, Thierry de Mey,
Michel Racine, Michel Redolfi, Pierre
Redon, Patrick Scheyder, Malika Souyah,
Raphaël de Vivo.

Cette première journée ouvre le séminaire
nomade et présente différents aspects de
la rencontre de Gilles Deleuze avec la
musique :
les grandes lignes d’une pensée-musique
chez Deleuze et le contexte historique de
sa philosophie à partir des années 1960
(pensée sérielle, structuralisme…) .

Pascale Criton
Elleestmignonne
Valérie Philippin,
Vincent Bouchot, voix,
Didier Aschour, guitare
Laritournelleetlegalop
Didier Aschour, guitare

Avec la participation de : Pascale Criton,
Anne Sauvagnargues, Pierre-Albert
Castanet, Brent Waterhouse, François
Bayle, Noëlle Batt, François Decarsin

Plis pour violoncelle
Déborah Walker, violoncelle
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100

Cdmc
Université Paris 1
Université Paris 4
Université Paris 8
Université Nanterre
Université
Saint-Etienne
ENS-Paris
INHA

Date et Lieu

Événement

Horizons de la musique en
France, 1945-1954
9 et 10
décembre
Cdmc

Conception et coordination
François Meïmoun,
Alain Poirier,
Laurent Feneyrou
Colloque

Programme des interventions

En France, aux lendemains de la
Seconde Guerre mondiale et avant la
naissance des Concerts du Petit-Marigny
s’ouvre une période cruciale de l’histoire
musicale, qui voit jaillir les fondements
esthétiques, théoriques, intellectuels,
sinon institutionnels, sur lesquels notre
époque vit encore, pour partie,
aujourd’hui. Ce colloque interroge
l’enseignement de la composition, la
diffusion et l’interprétation des musiques
nouvelles, le paysage de la création et
quelques œuvres destinées à la scène et
à l’écran, de la Libération au Domaine
musical.

Programme des concerts

Public

Partenaires

–

95

Cdmc

Avec la participation de : Laurent
Feneyrou, Rémy Campos, Yves Balmer,
Christopher Brent Murray, Esteban Buch,
Myriam Chimènes, Karine Le Bail, Cécile
Quesney, Aurélien Poidevin, Alain Poirier,
François Meïmoun, Robert Piencikowski
Pierre-Arnaud Le Guerinel, Valérie
Dufour, Marc Battier, Nicolas Southon,
Catherine Steinegger, Philippe Langlois,
Hugues Dufourt

Total public : 783
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2. EXPOSITIONS
Exposition

Olivier Messiaen

Iannis xenakis
version française

Version anglaise

Lieu

Cadre

Dates

GMEA

janvier

Madrid (Auditorio nacional de musica)

Concerts xenakis

avril-mai

Université de Rouen

Journée musique architecture

décembre

Médiathèque d’Orléans

Concours international de piano

décembre

City University New York

xenakis Project of the Americas

janvier

Polytech Institute NYU - NYC

Forum xenakis: Past, Present, Future

janvier

Médiathèque d’Albi

City University New York

Concert

mars

Montréal - McGill University

Symposium Iannis xenakis: Arts/Science

septembre

3. PUBLICATIONS
• Carnet de bord du 6e Forum international des jeunes compositeurs de l’ensemble Aleph
Cet ouvrage est distribué gracieusement au public des concerts du Forum durant la saison des concerts de l’ensemble Aleph.
• « Henri Dutilleux, entre le cristal et la nuée », sous la direction de Nicolas Darbon.
Cet ouvrage est issu des Journées Henri Dutilleux organisées par le Cdmc en décembre 2006. Il rassemble des textes de Aurélie Allain, Jean-Pierre Armengaud, Pascal
Arnault, Francis Bayer, Jean-Yves Bosseur, Raphaël Brunner, Pierre Albert Castanet, Martine Cadieu, Bernard Cavanna, Nicolas Darbon, Marie Delcambre-Monpoël,
Jacques Doucelin, Henri-Claude Fantapié, Éric Gaudibert, Gérard Grisey, Jacques Hétu, Didier Rotella, Sophie Stévance, Jeremy Thurlow.
Regroupés en six chapitres : Miroirs,Métamorphoses,Correspondances,Introspections,Résonances,Témoignages, ils présentent différentes approches et analyses de
l’œuvre, ainsi que des témoignages de compositeurs, interprètes et commentateurs. Une liste des œuvres, des indications bibliographiques, une sélection discographique
et une filmographie complètent l’ouvrage.
Parution janvier 2010, 162 pages.
• Parution prévue en avril 2011 d’un ouvrage sur Edison Denisov, direction Ekaterina Kouprovskaia-Bruggeman, veuve Denisov, à la suite de la rencontre « Edison Denisov,
compositeur de la lumière », au Cdmc en avril 2009.
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6- ACTIONS INTERNATIONALES
L’existence de centres de documentation associés au Cdmc dans des pays étrangers ne semble plus correspondre à une attente de l’époque actuelle. Malgré de très
nombreuses relances, les liens avec le centre brésilien de Campinas n’ont pu être rétablis. Une nouvelle demande a été exprimée à partir des manques constatés en
matière de partitions ou d’enregistrements de musique contemporaine dans les conservatoires de Pékin et de Shangai, mais les modes de fonctionnement chinois
supposent que l’on puisse rencontrer sur place les responsables des établissements ; la perspective d’un voyage en Chine n’a pas été d’actualité en 2010 pour le Cdmc.
En revanche, le travail en réseau a multiplié les occasions pour le Cdmc de s’impliquer dans des projets internationaux. Premier exemple, la rencontre avec le compositeur
Dmitri Kourliandski, en collaboration avec l’ensemble 2e2m en janvier a été la première manifestation de l’année France Russie à Paris.

1. IAMIC
1.1. Le réseau IAMIC
Le Cdmc est le représentant de la France à IAMIC – International association of music information centres qui se réunit deux fois par an et anime de nombreux projets
internationaux, www.iamic.net.
En 2010 Laure Marcel-Berlioz a participé à la conférence d’hiver à Nice le 22 janvier et au congrès annuel à Dublin du 9 au 13 juin sur le thème « The future of Music in
the digital world ».
Le Cdmc a été interrogé à chacune de ces réunions sur l’absence de la France à l’International Society of Contemporary Music (SIMC en français) avec la disparition de
la section française, sujet qui fera l’objet d’une concertation en 2011.
1.2. Programme IAMIC exchange
IAMIC organise tous les ans un programme d’échange qui a pour vocation de permettre une meilleure connaissance mutuelle des membres du réseau. Le programme
offre ainsi la possibilité à un ou plusieurs membres d’une équipe de visiter un autre MIC à l’étranger. Dans le cadre de l’appel 2010, le Cdmc a soumis deux candidatures,
celles d’Estelle Schwaller documentaliste et de Guillaume Cordier webmestre, les plus récemment recrutés dans l’équipe, avec le FIMIC (Finlande) en premier choix et
le MCN (Pays-Bas) en second choix.
IAMIC a répondu favorablement à l’envoi d’une seule personne au MCN (MusicCenterTheNetherlands). Estimant que le Cdmc avait plus à apprendre en termes de
communication en ligne qu’au niveau de la documentation, il a été décidé d’envoyer Guillaume Cordier. Un travail préparatoire à l’échange a mobilisé toute l’équipe du
Cdmc et a permis de collecter un certain nombre de questions d’ordre général ou relatives à la documentation, de manière à ce que Guillaume Cordier représente le
Cdmc dans son ensemble.
D’une durée d’une semaine, l’échange était encadré par Paul Gompes, responsable du centre d’information musicale au sein du MCN.
Le MCN est une organisation récente née de la fusion de plusieurs structures historiques (couvrant tous les styles : musique contemporaine, jazz, pop…), avec une équipe
d’une soixantaine de personnes. Il était particulièrement intéressant de comprendre la réorganisation qu’une telle fusion a impliquée, et d’en savoir plus sur les projets
communs lancés suite à cette fusion.
Le MCN ne limite pas son activité à la documentation ; il propose un ensemble étendu d’activités, réparties entre différents départements. Au cours de l’échange, Guillaume
Cordier a eu un contact privilégié avec les services suivants :
•
•
•
•

le centre d’information musicale,
le service de promotion de la musique contemporaine,
la communication,
l’édition.
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Chaque service a présenté ses projets en cours et expliqué comment il interagit avec les autres services qui composent le MCN.
De fait, le MCN a mis en place des outils collaboratifs pour permettre aux différents services de travailler ensemble sur des projets fédérateurs. Ainsi l’ensemble de
l’équipe contribue de façon collaborative à l’enrichissement du site internet. Il est à noter également que les solutions techniques sont toutes conçues à partir
d’applications opensource.
La nouvelle Encyclopédie en ligne est appelée à devenir l’application centrale, qui regroupe et met à disposition du public des informations provenant de sources très
différentes (du site internet, de la base documentaire, de l’application de contacts…).
L’échange était particulièrement enrichissant dans la mesure où il offrait la possibilité de comprendre comment fonctionne un autre MIC européen, quels sont les
problèmes rencontrés et les solutions mises en place. Il avait en ce sens une fonction de formation pour Guillaume Cordier.
À l’issue de l’échange, Guillaume Cordier a rédigé un rapport en anglais destiné à IAMIC et au MCN et a fait une présentation orale à l’équipe du Cdmc.
Plusieurs prolongements de cet échange sont envisageables : implication d’un autre membre de l’équipe lors d’un prochain échange ou lors de groupes de travail mis
en place par IAMIC, accueil par le Cdmc d’un membre d’un autre MIC. Le Cdmc ayant entamé un travail de recherche sur le répertoire contemporain pour instruments
anciens, l’échange a également été l’occasion de demander au MCN ce qu’il détenait à ce sujet dans ses collections.
Permettant une meilleure connaissance entre Music Information Centres de différents pays, le programme s’inscrit dans une optique d’échanges et d’impulsion de
projets à l’échelle européenne.

2. PARTICIPATION À DIFFÉRENTS PROJETS
2.1. Forum Aleph
Le Cdmc est partenaire du Forum international des jeunes compositeurs organisé par l’ensemble Aleph, depuis sa création en 2000. Il a lieu tous les deux ans.
Le 6e forum s’est déroulé du 8 au 23 avril 2010 au Moulin d’Andé. Il a accueilli huit compositeurs, quatre par semaine, venus d’horizons divers : Chili,
Ukraine/Allemagne, Russie, Grèce, Suède, Japon, Italie, Argentine/Canada. Durant ces deux semaines où l’ensemble a travaillé les pièces en présence des
compositeurs, Makis Solomos, musicologue, et Katherine Vayne élaboré le Carnet de bord, recueillant des interviews des compositeurs, leurs biographies et portraits
photographiques, des notices des œuvres et des pages de partitions. Katherine Vayne est chargée de la coordination de l’ouvrage : traductions et corrections par des
professionnels, mise en page dans la maquette préparée par la graphiste, qui en assure les finitions.
Le Carnet de bord, dans lequel est inséré un CD enregistré à la fin du Forum, est ensuite distribué au public des concerts parisiens et européens organisés dans la
cadre de ce Forum.
2.2. Projet européen pour la jeune création musicale / Ulysse network
Un réseau européen pour la jeune création a été lancé depuis 2009 par la Sacem afin d’organiser la circulation de l’information entre les lieux de professionnalisation
pour les jeunes compositeurs et une meilleure communication vers un réseau de diffusion et de production plus large, avec la mise en place d’une plate-forme en
ligne et de plusieurs programmes d’activité.
En 2010 y ont participé l’Ircam, le King’s College de Londres, Voix nouvelles de Royaumont, la Hochschüle für Musik de Hambourg, l’Académie de l’Ensemble modern
de Francfort, le forum international Tactus de Bruxelles, le Centre Acanthes, l’institut Opus xxI de Hambourg, l’Académie de Darmstadt, l’Académie Impuls de Graz,
Gaudeamus Amsterdam, l’académie de Mazasalaca de Lettonie, les Ostava music days de Tchéquie, l’Académie d’Aix-en-Provence, Time of music de Finlande, le
Bartok seminar de Hongrie.
Le Cdmc a apporté sa contribution en participant à l’organisation des réunions au Centre Acanthes à Metz le 2 juillet et à Strasbourg lors du festival Musica le
7 octobre, ainsi qu’en prenant en charge pour la préfiguration du projet l’engagement d’une chargée de mission, Magdalena Ritter, de juillet à décembre 2010, grâce
à une subvention exceptionnelle de la Sacem.
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2.3. Journées rencontres Ensemble en musique à l’Institut suédois de Paris
Le Cdmc a été contacté par l’Institut suédois de Paris pour participer à l’organisation de deux journées rencontres avec Musikalliansen, et le Svensk Music (Centre
d’information musicale suédois) qui ont eu lieu les 21 et 22 octobre. L’objectif était de développer la coopération entre les deux pays, la connaissance mutuelle,
l’émergence de réseaux et la mobilité des artistes dans le domaine de la musique contemporaine et du jazz. Le Cdmc a pris en charge le choix et les contacts avec les
intervenants français. Les participants étaient en majorité des compositeurs et des interprètes suédois ; les échanges avaient lieu en anglais. Les journées étaient suivies
de concerts avec des ensembles suédois et pour la France la participation de Grame.
2.4. Conférence internationale des orchestres de jeunes
Les 20 et 21 novembre s’est tenu à la Cité de la musique de Paris le congrès de l’EFNYO (EuropeanFederationofnationalyouthorchestras) à l’initiative de l’Orchestre
français des Jeunes. Laure Marcel-Berlioz y a assuré une présentation en anglais du paysage français de la création musicale, comprenant des informations sur le Cdmc
et le Portail de la musique contemporaine.
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7- CONSEIL, PARTICIPATION À DES RÉSEAUX ET DES PROJETS
1. CONSEIL
Le Cdmc reçoit régulièrement des demandes de conseil professionnel qui concernent :
• Des démarches individuelles émanant de professionnels de la culture, de musiciens ou de compositeurs, portant soit sur des recherches de renseignements pour le
montage de projet, soit sur des préoccupations de parcours professionnel. Elles peuvent être traitées par courrier, par courriel, par des entretiens téléphoniques ou sous
forme de rendez-vous.
• Des démarches de structures telles que des ensembles musicaux, des festivals ou diverses associations, pour le montage de projets ou des demandes de subvention.
Il peut s'agir également de studios, pour le lancement de commandes à des compositeurs, ou le montage de résidences.

2. RÉSEAUX, GROUPES DE TRAVAIL
Selon leurs spécialités, des membres de l'équipe du Cdmc sont sollicités pour apporter leur contribution à des institutions, ou participent à des réseaux professionnels :
2.1. Participation à la vie de structures de la musique contemporaine
Les amis de Maurice Ohana
Association Art & Fact (Pascale Criton)
Centre Iannis xenakis CIx
Ensemble 2e2m
Ensemble L’Itinéraire
Festival 38e Rugissants
Puce Muse

Conseil d'administration
Conseil d'administration
Conseil d'administration
Conseil d'administration
Conseil d'administration
Conseil d'administration
Jury recrutement compositeur en résidence

Corinne Monceau
Katherine Vayne
Katherine Vayne
Laure Marcel-Berlioz
Katherine Vayne
Laure Marcel-Berlioz
Laure Marcel-Berlioz

Isabelle Gauchet Doris
Isabelle Gauchet Doris

Drac Ile-de-France
Cefedem Normandie
OPEFRA
Mission Voix Bourgogne

Groupe Titres Uniformes Musicaux
Groupe documents sonores
Groupe de travail technique sur l’adoption
de RDA en France
Comité d'experts musique
Conseil d'administration
Montage d'un projet ANR sur la création lyrique
Nouveau partenariat avec le Cdmc

Association « AIBM groupe français »

Journées professionnelles Royaumont

2.2. Comités, Groupes de travail
Association « AIBM groupe français »
Comité français Unimarc
AFNOR
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Isabelle Gauchet Doris
Laure Marcel-Berlioz
Laure Marcel-Berlioz
Laure Marcel-Berlioz
Isabelle Gauchet Doris
Laure Marcel-Berlioz
Estelle Schwaller

Conférence permanente des centres nationaux
de ressources

Rencontres professionnelles les enjeux du numérique

Estelle Schwaller
Céline Milleron

Assemblée générale
Membre du conseil d'administration
et du bureau (vice-présidente)
Responsable de la Unimarcsub-commission

Estelle Schwaller

Conseil d'administration et groupes de travail

Laure Marcel-Berlioz

Association Conservatoires de France
Sacem commission de la musique symphonique
SACD

Participation Débat
Présentation activités Cdmc
Présentation portail de la musique contemporaine

Ariam Ile-de-France
Sacem commission de la musique symphonique

Présentation portail de la musique contemporaine
Présentation portail de la musique contemporaine

Laure Marcel-Berlioz
Laure Marcel-Berlioz
Laure Marcel-Berlioz
Katherine Vayne
Laure Marcel-Berlioz
Katherine Vayne

2.3. Participation à des réseaux
Association « AIBM groupe français »
Association « AIBM groupe français »
International Association of Music Libraries,
Archives and Documentation Centres (IAML/AIBM)
Futurs composés

Isabelle Gauchet Doris
Isabelle Gauchet Doris

2.4. Présentation du Cdmc
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8- ÉVOLUTION DES RESSOURCES HUMAINES
Comme cela a été indiqué en présentation générale de ce rapport, avec notamment le congé et le retour à temps partiel d’Isabelle Gauchet Doris, responsable du service
de documentation, 2010 a été une année de mobilité et de changements pour l’équipe du Cdmc :
• Céline Milleron, documentaliste en CDD, a renforcé l'équipe documentation au premier semestre.
• Le budget n'a pas permis d'engager une documentaliste supplémentaire pour la réalisation des biographies de compositeurs comme cela avait été le cas en 2009.
• Dans le cadre du Portail de la musique contemporaine, en continuation de l'action 2009, Eve Marzloff, stagiaire documentaliste-archiviste a poursuivi les
inventaires des fonds des ensembles musicaux.

1. RECRUTEMENT D’UN DOCUMENTALISTE
Une procédure de recrutement d’un documentaliste musical, en prévision du départ à la retraite de Corinne Monceau, a été mise en place de septembre à novembre, le
poste étant à pourvoir à partir de janvier 2011.
Profil du poste
Un travail d’approfondissement a été mené avec l’équipe documentaire pour réfléchir aux missions et aux tâches du poste concerné. Intégrée au service documentation du
Cdmc, la personne est chargée de participer au développement et au traitement du fonds documentaire (contacts avec les éditeurs et les compositeurs notamment),
d’accueillir le public, mais aussi de travailler sur la valorisation du fonds et le développement des publics.
L’accent a été mis sur la double compétence en documentation et en musique, ainsi que sur l’intérêt pour le répertoire contemporain. Une bonne pratique des bases de
données, la connaissance des normes et formats de catalogage étaient également souhaitées, ainsi que des qualités de rigueur, d’organisation, relationnelles et
rédactionnelles.
L’annonce a été diffusée début septembre par différents canaux :
par voie de presse : La Lettre du musicien
sur le Web : site du Cdmc et lettre d’information électronique Ostinato, site de la Cité de la musique, site Biblioemplois et liste de diffusion Bibliomus
Les candidatures ont été prises en compte jusqu’au 1er octobre 2010, avec 60 dossiers reçus. Neuf candidats (cinq femmes, quatre hommes) ont été sélectionnés pour
les entretiens, qui ont eu lieu les 18 et 19 octobre.
Le jury a été constitué de Isabelle Gauchet Doris, Laure Marcel-Berlioz, et Katherine Vayne pour le Cdmc, ainsi que de Dominique Hausfater, responsable de la Médiathèque
du CNSMDP (remplacée par son adjoint Éric Fouillaret le 19 octobre).
À l’issue des entretiens, trois candidats ont été sélectionnés et classés, deux femmes et un homme.
Devant la difficulté de départager les deux premières candidates, leurs profils étant différents et complémentaires, un travail de réflexion leur a été proposé, à travers le
sujet suivant :
ValorisationdufondsetdéveloppementdespublicsduCdmc
-aumoyendesnouvellestechnologiesdel’informationetdelacommunication
-pardesactionsdemédiationculturelle.
Les candidates avaient pour consigne de rédiger un document de trois pages maximum, avant de venir exposer leur projet oralement. Les deux documents reçus par le
Cdmc étaient de grande qualité, faisant preuve d’un vrai travail de réflexion et de rédaction, avec de nombreuses propositions intéressantes en matière de développement
des publics.
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La présentation orale a eu lieu le 13 novembre devant le même jury. C’est Céline Milleron qui a été retenue à l’unanimité. Outre la double compétence en
documentation et musique requise, elle possède en effet une maîtrise approfondie des NTIC, qui sera précieuse dans l’équipe pour faire évoluer les services proposés
par le Cdmc en matière de documentation, pour mieux valoriser le fonds et toucher de nouveaux publics.

2. STAGIAIRE
Le Cdmc a accueilli en 2010 une étudiante du Centre d’études internationales de propriété intellectuelle (CEIPI) de Strasbourg, Aude Duffau, pour un stage de trois
mois, de juin à août, dans le cadre d’un Master 2 « Droit de la propriété intellectuelle et valorisation des biens immatériels ».
Ce stage, qui s’est déroulé en lien direct avec le service documentation, avait un double objectif :
- d’une part, analyser les problématiques juridiques inhérentes à l’activité d’un centre de documentation, notamment celles liées à la numérisation et à la diffusion en
ligne des documents numérisés selon trois niveaux : intranet / extranet / internet
- d’autre part, analyser l’existant en termes de contrats liés à la constitution du fonds documentaire et proposer des améliorations ou de nouveaux contrats.
Le stage a abouti à la rédaction d’un document de synthèse intitulé « Le droit d’auteur et ses applications au Centre de documentation de la musique contemporaine ».

3. FORMATIONS SUIVIES PAR DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE
Laure Marcel-Berlioz

Cours d’anglais Ville de Paris Niveau 4

Estelle Schwaller

Gérer votre environnement personnel de travail : apports du cloud computing
Stage à l’ADBS (Association des professionnels de l’information et de la documentation)

Katherine Vayne

Perfectionnement Quark xpress

Isabelle Gauchet Doris

Formation BnF « Adopter RDA en France ? Enjeux stratégiques »

L’échange Iamic suivi par Guillaume Cordier peut également être considéré comme une formation.
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9- ACTIONS SOUTENUES PAR LE CDMC
Le Cdmc soutient régulièrement des événements organisés par les acteurs de la musique contemporaine, en accueillant parfois la manifestation dans ses locaux et en
prenant en charge une partie de la promotion.

1. ÉVÉNEMENTS SOUTENUS

Date

Événement

Organisateur

Lieu

06/02/2010

Présentation du CD "La Journée de l'existence" de
Wyschnegradsky

Association Ivan Wyschnegradsky

CNSMD de Paris

12/06/2010

Journée d'étude - L’opéra pour enfants

OPEFRA

Cité de la musique

07/10/2010

Rencontre Concert Impromptu – B. de Vienne /
Belthoise

Concert Impromptu

Cdmc

15/10/2010

Rencontre autour du CD Traces de Martin Matalon

Ensemble Sillages

Église Saint-Merri

Rencontre professionnelle « Ensemble en musique »

Institut Suédois

Institut Suédois

30/11/2010

Présentation du DVD Zajal de Zad Moultaka

L'Empreinte Digitale

Cdmc

17/12/2010

Journée d'étude : Beckett et la musique

Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Cdmc

21-22/10/2010

2. DIFFUSION D'INFORMATIONS

Mailing

Événement

Organisateur

15/02/2010

Appel à résidence - projet Ambiant Creativity

Acroe

12/05/2010

Appel à commande Méta-Mallette

Puce Muse

19/05/2010

Appel aux compositeurs

MPAA

24/09/2010

Appel à projet

Polychronies

13/10/2010

Appel concours de composition

CRR de Boulogne

08/12/2010

Appel à résidence compositeur

Abbaye de la Prée
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10- VISITES DE GROUPES

Date

Organisme

Nombre
de visiteurs

16/01/2010

Cefedem de Lorraine - Virginie Ritt

17

23/09/2010

CFMI d'Orsay - Jean-Claire Vançon

13

14/10/2010

CRR de Paris - Diplôme d'études musicales - Corinne Schneider

15

09/11/2010

CRR d'Aubervilliers - CFEM-DEM-DINOP- Joseph Grau

10

29/11/2010

CNSMDP - Histoire de la musique - Florence Badol-Bertrand

10

TOTAL : 5 organismes
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11- ACCUEIL DES RÉUNIONS PROFESSIONNELLES
Date

Organisme

Salle

11/02/10

Asax (Association des Saxophonistes de France) - Présentation presse des Rencontres Saxophones de Nancy

Messiaen

11/03/10

Grands Formats (CA)

Messiaen

15/03/10

Plate-forme interrégionale - Rencontre professionnelle

Messiaen

16/03/10
22/03/10

Synolyr (Syndicat national des orchestres et des théâtres lyriques subventionnés de droit privé)

Messiaen

14/04/10

Plate-forme interrégionale - Assises des enseignements artistiques

Messiaen

26/05/10
27/05/10
28/05/10

DMDTS / Commission des commandes

Messiaen - Dutilleux

31/05/10
01/06/10
19/05/10

Réunion de travail Deleuze et la musique

16/06/10

Tenso - Journée professionnelle

25/06/10

Réunion Grame

Messiaen

29/06/10

Jury Puce Muse

Messiaen - Dutilleux

01/07/10

Réunion C. Auzolle- A.-C. Di Meglio

Messiaen

06/07/10

Association française des orchestres

Messiaen - Dutilleux

24/09/10

Centres nationaux de création musicale

Messiaen

Plate-forme interrégionale - Laboratoire méthodologique indicateurs DD

Messiaen

12/10/10

Grands Formats (CA)

Messiaen

15/10/10

Ariam Ile-de-France - Rencontres métier

Messiaen

18/10/10

Association française des orchestres

Messiaen - Dutilleux

26/10/10

Messiaen - Dutilleux

18/11/10

Formation Portail de la musique contemporaine (aux ensembles et CNCM)
Université de Rouen / Réunion des Opéras de France
Rencontre sur la chronologie des Opéras
Grands Formats (AG)

22/11/10

AIBM groupe français

Messiaen

23/11/10

Plate-forme interrégionale - Missions Voix - Voix de l'enfant

Messiaen

13/12/10

Association française des orchestres (séminaire)

Messiaen - Dutilleux

14/12/10

Université de Franche-Comté - Soutenance de thèse

Messiaen - Dutilleux

30/09/10

Messiaen
Messiaen - Dutilleux

01/10/10

10/11/10

Messiaen
Messiaen

TOTAL : 24 réunions
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12- FRÉQUENTATION DU CENTRE
Nombre de visiteurs individuels de 2008 à 2010

Élément à prendre en compte dans l'analyse de la fréquentation du dernier trimestre 2010 : grève prolongée des transports.
* Fermeture au public : 4 semaines en août et 2 semaines en décembre.
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Nombre moyen de visiteurs individuels en fonction
du nombre de jours d'ouverture au public

2008

2009

2010

Nbre de jours ouverts / an

181

177

179

Nbre de visiteurs / an

790

716

603

Moyenne visiteurs / jour

4,36

4,05

3,37

Nouveaux visiteurs individuels

2008

2009

2010

Nbre de visiteurs / an
Nbre de nouveaux / an

790
186

716
183

603
149

Pourcentage de nouveaux

24%

25%

25%

Total public
Visiteurs individuels
Visiteurs en groupes
Public activité artistique
Total

Proportion de visiteurs français et étrangers

2008

2009

2010

France
Étranger

171
15

164
19

130
19

Total
Pourcentage d'étrangers

186
8%

183
10%

149
13%

Ces chiffres concernent uniquement les nouveaux visiteurs.
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2008
790
97
471
1358

2009
716
117
630
1463

2010
603
65
783
1451

Répartition des visiteurs par catégories professionnelles
Ces chiffres concernent uniquement les nouveaux visiteurs.

Catégories

2008
104

2009
86

2010
67

Enseignants
Musiciens
Professions artistiques hors musique

24
39
7

19
53
13

18
45
11

Professions non artistiques

12
186

12
183

7
149

Etudiants

Total

40

Objectifs des recherches
Ces chiffres concernent l'ensemble des visiteurs du Centre

2008

2009

2010

Recherches de répertoire
Recherches en vue d'une
création
Concours

78

80

63

28

28

26

39

37

22

Etudes et recherches

302

258

241

Travaux pédagogiques

32

17

18

Autres types de recherches :

192

218

172

Recherche d'un compositeur
pour une résidence
Préparation de livre/article

3

2

0

12

30

25

Rédaction de programmes

4

5

3

Préparation d'une conférence

4

16

4

Projet de disque

2

0

4

Autre recherche professionnelle

106

112

91

Culture personnelle

62

53

45
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13- INDICATEURS D’ACTIVITÉ
CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE
CONVENTION D'OBJECTIFS 2009-2011
2008

Objectifs
annuels

2009

2010

28
204

+ 10%
- 5%

18
223

15
265

Numérisation dossiers documentaires
en interne

0

20 à 40

-
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Biographies en ligne

0

40 à 80

75

48

13
567
470
233

15
500
470
250

8
417
431
157

5
324
275
129

2011

COMMENTAIRES

Documentation
Compositeurs reçus
Propositions Radio France

Scanner acquis en 2010

Accroissement catalogue
Compositeurs
Œuvres
Partitions
Enregistrements

Vidéos

10

+ 50%

72

14

119 380

159 928

171 652

114

217

118

3910

–

Le développement du fonds
vidéo avait fait l'objet d'une
attention particulière en 2009.
L’accroissement 2010
correspond à un
développement « normal » et
est quasiment conforme à
l’objectif (+40%).

Information
Site
Statistiques fréquentation annuelle
Ressources en ligne

Enregistrements des colloques
et rencontres

Portail
Mise en ligne internet
extraits audio et dossiers
Ressources Cdmc moissonnées

0

(audio)

35 000

36 487

37 987

0
11
1
0
5
0

2
8
1
0
8
2

33 305

35 297

Valorisation
Colloques
Journées rencontres
Journées professionnelles
Expositions production
Expositions diffusion
Publications

3
6
3
1
6
2

1
8
2
0,66
5
1,5

Autres activités
Recherches sur le catalogue

30 298
42

Accroissement 2010 : +1500

L’ÉQUIPE DU CDMC EN 2010

Direction
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Information
Laëtitia PICAND
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Thomas PUAUD
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