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Présentation générale
2013 est la deuxième année du projet artistique et culturel visé par la convention pluriannuelle Sacem - Ministère de la Culture et de
la Communication, d’une durée de quatre ans (2012-2015).

Réunions statutaires
L’association a tenu ses assemblées générales et conseils d’administration les 17 mai et 13 décembre.
Les ressources pour l’année 2013 ont été conformes au budget prévisionnel adopté par le conseil d’administration et l‘assemblée
générale du 17 mai.

Des changements dans l’équipe
L’une des documentalistes, Céline Milleron, ayant été recrutée à Radio France, elle a quitté le Cdmc fin février. Une procédure de
recrutement a été mise en place (88 candidatures, 6 retenues pour entretiens), aboutissant à l’arrivée d’Anabelle Miaille fin avril.
Par ailleurs, l’assistante de documentation a obtenu un CIF, depuis le mois de septembre elle ne travaille plus qu’à temps partiel au
Cdmc.
L’équipe du Cdmc a donc dû réaliser son programme d’activité avec moins de moyens humains en 2013.

Pleine activité
Cette année a été particulièrement marquée par la réalisation des chantiers suivants:
• L’aboutissement du projet de nouveau site, commencé en 2012, avec son ouverture en juin, concrétisant tout à fait les attentes et le
cahier des charges prévu.
• La création d’une nouvelle proposition croisant documentation et activité artistiques: la formule ExpoDoc qui présente dans l’espace
de consultation les partitions, enregistrements et divers documents concernant les compositeurs ou thématiques faisant l’objet
d’événements artistiques. Sept ExpoDoc ont été organisées en 2013.
• La mise en place d’une nouvelle formule d’événement pour la présentation de livres ou de disques, Dédicaces, ayant donné lieu à
quatre séances.
• Grâce à une collaboration avec l’Université d’évry–Val-d’Essonne, le projet de portraits vidéo de compositeurs a pu se réaliser ; les
portraits ont été présentés et mis en ligne à l’automne.
• Côté documentation, la préparation de la migration du système de gestion du Catalogue et de sa consultation en ligne avec une
nouvelle entreprise prestataire (Archimed) a constitué un chantier très conséquent.
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Politique documentaire
L’année 2013 a été marquée par le départ fin février d’une documentaliste en poste depuis deux ans, et par l’arrivée d’une nouvelle
documentaliste le 22 avril.
La préparation de la migration du système de gestion du Catalogue et de son interface Web a constitué un chantier particulièrement
absorbant pour l’équipe documentaire, il aboutira en 2014.

Comité d’orientation
Le Comité d’orientation (CO) du Cdmc a été créé en 2011 pour accompagner l'équipe du Cdmc dans la conduite de sa politique
documentaire et son action de valorisation de la création musicale. Il émet des avis et des propositions à titre consultatif.
Il s’est réuni le 26 février 2013. Les principaux projets et chantiers en cours au Cdmc ont été présentés: partenariat avec la Chine
dans le cadre de l’ouverture d’un Cdmc à Shanghai financé par la Chine (visite de son directeur, le professeur Deqing Wen, le 27 février)
et projet commun avec la Cité de la musique pour un forum Musique chinoise s'inscrivant dans la programmation de la Cité de la
musique; portraits-vidéo de compositeurs en partenariat avec l’Université d’Evry; migration en cours du site web du Cdmc; migration
à venir de la base documentaire et du catalogue en ligne.
Les différents points de l’ordre du jour ont ensuite été abordés:
• Entrée des compositeurs au Catalogue du Cdmc avec le bilan des dossiers présentés au CO en 2011 et 2012 et l’étude des nouveaux
compositeurs en instance.
• le dossier des créations pédagogiques à travers trois sujets: le plan d’acquisition d’œuvres pédagogiques éditées de compositeurs
figurant au Catalogue du Cdmc, la collaboration avec le Conservatoire du Blanc-Mesnil, et la réflexion sur l’utilisation du fonds du
Cdmc comme matériau de recherche sur le répertoire pédagogique pour les étudiants préparant le DE ou le CA.
• un point d’information sur le report de la migration du Catalogue, puis les questions diverses, avec en particulier la mise en place
dans l’espace de consultation d’une animation autour de Maurice Ohana dans le cadre du centenaire de sa naissance et le projet de
développer cette nouvelle formule.
La réunion a permis de valider l’entrée au Catalogue des dix compositeurs présentés (voir p.11). Tous les sujets abordés ont suscité
des échanges riches et constructifs et des développements possibles ont été envisagés, notamment pour le travail sur le répertoire
pédagogique, via la mise en place d’une collaboration avec le Pôle supérieur de Paris Boulogne-Billancourt et les CFMI.

évolution du fonds en 2013
Cinq compositeurs ont fait leur entrée dans le fonds documentaire, ce qui porte le total à 1 127 compositeurs.
Le fonds s’est enrichi de 689 nouvelles œuvres et 1 161 nouveaux documents, parmi lesquels 466 partitions, 301 enregistrements
sonores et 310 dossiers documentaires sur les œuvres.

Liste des nouveaux compositeurs au Catalogue
Keay, Nigel (1955-....) CO2013
Nouvelle-Zélande / France
Momi, Marco (1978-....) CO2013
Italie
Rivas, Sebastian (1975-....) COdéc.2011
France / Argentine
Staud, Johannes Maria (1974-....) COdéc.2011
Autriche
Turnage, Mark-Anthony (1960-....) CO2013
Royaume-Uni

état du fonds documentaire au catalogue
Un fonds riche en documents inédits :
25 % des partitions
65 % des enregistrements sonores
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Nombre de notices

2011
Compositeurs

Accroissement
2013

2012

2013

1 111

1122

+5

1 127

15 174

15762

+ 689

16 451

10 988

11 510

+ 466

11 976

Enregistrements sonores

9 050

9 291

+ 301

9 592

Notices de dépouillement des documents sonores

6 105

6 496

+416

6912

2

2

0

2

7 998
1153

8 306
1 214

+ 310
+79

8 616
1293

Livres

718

755

+ 35

790

Périodiques (numéros)

729

742

+ 29

771

Vidéos (VHS et DVD)

168

191

+ 18

209

98

100

+2

102

29 751

30 897

+1161

32058

Œuvres
Documents
Partitions

CD-ROM
Dossiers documentaires
dontnumérisés

Mémoires/thèses
Total documents

Développement des ressources numériques
Pour développer ses ressources numériques, le Centre s’appuie sur trois axes : la numérisation interne, la numérisation externe via
un prestataire grâce aux crédits de l’appel à numérisation obtenus dans le cadre du Portail de la musique contemporaine, et l’acquisition
directe de documents numériques natifs.

Numérisation interne
79 nouveaux dossiers documentaires ont été réalisés, 55 dossiers documentaires mis à jour.

Numérisation externe
Le contrôle des DAT numérisés en 2012 a démarré ainsi que l’intégration dans la base documentaire des liens vers les fichiers mp3,
il s’agit d’une opération longue et minutieuse qui se poursuivra en 2014.
Un travail important de préparation de métadonnées de conservation pour tous les lots numérisés en 2011-2012 (DAT, cassettes et
disques vinyle), a été entrepris en collaboration avec le prestataire, il est prévu de le finaliser en 2014.
Suite à l’appel à projet du ministère de la Culture au titre du plan de numérisation 2013, une sélection de VHS à numériser a été
effectuée. Le lot sera traité en 2014.

Documents numériques
52 partitions et 167 enregistrements sonores numériques ont été catalogués. Un mémoire de recherche universitaire et un ouvrage
inédit ont également intégré le fonds sous une forme numérique.

Enregistrements Radio France
Depuis 2012, les enregistrements Radio France sont transmis au Cdmc sous forme de fichiers numériques au format mp3 via le
protocole ftp, avec un nouveau processus de traitement mis en place, l’unité documentaire transmise n’étant plus l’œuvre mais le
concert :
- Les concerts sont déposés par Radio France sur une plateforme en ligne, chaque fichier correspondant à un concert.
- Le Cdmc procède à un découpage de ces fichiers à l'aide du logiciel Audacity, afin de pouvoir ensuite traiter chaque œuvre
contemporaine séparément.
- Les fichiers mp3 résultants sont ensuite catalogués, les enregistrements des œuvres sont alors consultables dans leur intégralité sur
place au Cdmc.
En 2013, 119 concerts ont ainsi été transmis, comprenant 197 œuvres contemporaines.

éditeurs
Chaque année, le Cdmc acquiert les partitions éditées directement auprès des éditeurs, qui procèdent à des tirages spéciaux pour les
partitions en location.
En 2013, les partitions en location ont représenté un quart des acquisitions (comme en 2012).
Sur les 315 partitions commandées en 2013, 290 ont été reçues.
à noter : le nombre de partitions reçues en hommage, qui déclinait régulièrement depuis plusieurs années, est de zéro en 2013.
En cas de manque avéré dans leur fonds, les éditeurs sollicitent ponctuellement le Cdmc pour le prêt exceptionnel de partitions. Ainsi
cette année, deux prêts ont été consentis pour numérisation dans le but de créer de nouvelles matrices de fabrication.
à noter également au titre des acquisitions 2013 auprès des éditeurs de partitions : 12 enregistrements sonores chez Mômeludies
(répertoire pédagogique).
10

Acquisitions 2013 - partitions éditées
Partitions
commandées

éditeurs
Billaudot - vente
Billaudot - location
Boosey- location
CNR Strasbourg
Dhalmann
De Haske (D-S-E + Ricordi Milan - vente)
Faber - location
Flex
Hapax
Leduc - vente
Mario Bois (Bärenreiter et Peters - location)
Mario Bois (Bärenreiter et Peters - vente)
Schott
Symétrie - vente
Universal Edition - location
Universal Edition - vente
Total

Partitions
reçues

25
5
31
3
33
26
4
4
6
42
10
10
11
22
26
26
315

Partitions
en hommage

25
5
31
3
33
22
4
4
6
41
9
8
10
8
26
26
290

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fonds pédagogique
Partitions
Acquisitions

Partitions Drac
cataloguées

Dons compositeurs

Total

Total fonds

5

15

144

499

Dons compositeurs

Total

Total fonds

15

27

242

124
Enregistrements sonores
Acquisitions
12

Consultation du Catalogue en ligne
Recherches dans le Catalogue en ligne

Total des
recherches

2011

2012

2013

33 463

27 943

27 842

Sont exclues de ces chiffres les requêtes effectuées par l’équipe du Cdmc.

Recherches ayant généré des réponses

Total des
recherches avec
résultats

2011

2012

2013

28 604

24 672

24 702

Les recherches des usagers ayant généré un résultat représentent, en 2013, 89 % de l’ensemble des requêtes, ce qui montre une
bonne utilisation par le public des outils de recherche proposés (85 % en 2011, 88% en 2012).
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Les ExpoDoc
ExpoDoc, la documentation s’expose au Cdmc !
Une nouvelle formule d’animation autour de la documentation, baptisée ExpoDoc, a été mise en place en 2013. En lien avec un thème
de la saison proposée par le Cdmc ou avec l’actualité, elle donne lieu à la présentation dans l'espace de consultation d’une sélection
de documents du fonds (partitions, enregistrements sonores, dossiers documentaires sur les œuvres, vidéos, livres…).
L’ambition de cette formule est de créer un pont entre les rencontres qui ont lieu au 5e étage et l’espace de consultation - et leurs
publics respectifs – et de proposer par la même occasion une valorisation du fonds documentaire du Cdmc grâce à des entrées
thématiques et un accès direct aux documents.
Elle s’accompagne, le cas échéant, de l’accrochage dans l’espace de consultation d’une exposition réalisée par le Cdmc sur un
compositeur en lien avec le thème de l’expoDoc.

Animations 2013
Intitulé

Début

Fin

Rencontre
Evénement en lien

Visiteurs
individuels

Groupes

A la rencontre de
Maurice Ohana

1er février

1er mars

[Rencontre Cdmc]
Maurice Ohana l'oiseleur

52

Kaija Saariaho

25 avril

7 mai

[Cdmc soutient]
Les œuvres de Kaija Saariaho

17

Olivier Greif

14 mai

28 mai

[Dédicaces]
Olivier Greif
« Les Incontournables »

1

Luc Ferrari

21 mai

28 mai

[Rencontre Cdmc]
Luc Ferrari et la composition
du réel

1

Hommage à Henri
Dutilleux

7 juin

25 octobre

actualité:décèsDutilleux

33

Antoine Tisné

5 novembre

6 décembre

[Journée Cdmc]
Luminescences.
Antoine Tisné révélé

8

[Rencontre Cdmc]
Elzbieta Sikora. Reflets irisés

2

Elzbieta Sikora
Total visites

12

10 décembre 20 décembre

112

1

3

Les compositeurs
au Cdmc
L’entrée des compositeurs au Catalogue
Veille sur l’émergence des compositeurs
Pour que le développement du fonds soit en phase avec la création, le Cdmc effectue une veille sur l’actualité musicale afin de repérer
les compositeurs émergents. Cette veille systématique permet d’alimenter une base de données et de repérer ensuite les noms ayant
le plus d’occurrences. Parmi ceux-ci, les compositeurs correspondant aux modalités d’entrée du Cdmc sont sélectionnés pour être
proposés au Comité d’orientation en vue de leur entrée au Catalogue.
157 compositeurs ont été repérés en 2013.
Fin 2013, le fichier compte 730 compositeurs, dont 23 compositeurs validés pour le Catalogue depuis la création du CO en 2011.

Comité d’orientation 2013
L’entrée des nouveaux compositeurs au Catalogue est soumise depuis 2011 à la validation du Comité d’orientation (CO). Sont présentés
d’une part les compositeurs ayant fait une demande d’entrée, d’autre part ceux repérés par la veille effectuée par le Cdmc.
Dix compositeurs ont été présentés lors de la réunion du CO du 26 février 2013. Ils ont tous été validés. Cette étape précède la
constitution de leur documentation pour le fonds et le catalogage dans la base de données documentaire.
Compositeurs ayant fait une demande d'entrée au Catalogue
Mathieu Bonilla (France – 1979)
Nigel Keay (Nouvelle-Zélande – 1955)
Max Mereaux (France – 1946)
Nicolas Mondon (France – 1980)
Gilles Schuehmacher (France – 1977)
Compositeurs repérés par la veille
Aurélien Dumont (France – 1980)
Laurent Durupt (France – 1978)
Vincent Manac’h (France – 1973)
Marco Momi (Italie – 1978)
Marc-Anthony Turnage (Royaume-Uni – 1960)

Suivi personnalisé des compositeurs
En 2013, 20 compositeurs ont été reçus par les documentalistes, 2 pour la constitution de leur documentation suite à la validation de
leur entrée au Catalogue par le Comité d’orientation, 18 pour une mise à jour de leur documentation.
Par ailleurs, 14 mises à jour ainsi que l’entrée de 2 nouveaux compositeurs ont été réalisées à distance.
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Biographies en ligne
Contrairement aux années précédentes, le Cdmc n’a pas bénéficié en 2013 de renfort en CDD pour enrichir la base de biographies
de compositeurs.
En 2013, 35 nouvelles pages biographiques ont été créées, portant à 287 le nombre de compositeurs traités.

évolution de la base de biographies en 2013
Biographies mises en ligne en 2013
Nouvelles biographies:
ALLA Thierry (1955)
ANTIGNANI Luca (1976)
BIRTWISTLE Harrison (1934)
CHAIGNE Jean-Pascal (1977)
CHIN Unsuk (1961)
CRUMB George (1929)
CUNIOT Laurent (1957)
DARASSE Xavier (1934-1992)
DARBELLAY Jean-Luc (1946)
DI TUCCI Jean-Jacques (1958)
FORT Bernard (1954)
GARCIN Gérard (1947)
GIRARD Anthony (1959)
GIROUDON James (1948)
GUERINEL Lucien (1930)
HADDAD Saed (1972)
HENZE Hans Werner (1926-2012)
HOLLIGER Heinz (1939)

HUBER Klaus (1924)
HUDRY David (1978)
KOERING René (1940)
LEDOUX Claude (1960)
MARTIN Laurent (1959)
MARY Mario Marcelo (1961)
MENGEL Annette (1961)
PASQUET Yves-Marie (1947)
PINTSCHER Matthias (1971)
PRIN Yves (1933)
PRODROMIDES Jean (1933)
REICH Steve (1936)
ROSAZ Jean-Christophe (1961)
SARHAN François (1972)
SOLBIATI Alessandro (1956)
TIAN Leilei (1971)
VIENNE Bernard de (1957)

Biographie mise à jour:
XU Yi (1963) biographie créée en 2009

Collaboration avec l’Ircam
Sur les principes de collaboration définis en 2012 (programmes de travail répartis entre les deux équipes, principes de renvois
entre les deux bases), deux réunions avec l’équipe de l’Ircam en charge de la base BRAHMS ont eu lieu en 2013, l’une technique
et prospective sur les évolutions des bases et les voies de mutualisation, l’autre de coordination sur les contenus respectifs des
deux bases et la répartition du travail entre l’Ircam et le Cdmc.
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Action artistique
4 rencontres
Public:

6 journées d'étude

814 personnes

1 colloque

4 Dédicaces

Le Cdmc est très sollicité pour l’organisation d’événements autour de la création musicale et des compositeurs. La capacité
d’organisation du Centre, tout comme la volonté de développer les publics, nécessitent de limiter l’offre. L’actualité musicale et les
partenariats sont des critères importants pour le choix des thèmes traités.
En 2013, une nouvelle formule a été mise en place pour la présentation de livres ou de CD: les Dédicaces. événements courts
(2h environ) programmés moins en amont que la « saison », ces nouvelles séquences permettent de s’adapter à l’actualité.

Saison
8 janvier I Cdmc

Désorienter l’orientalisme
Rencontre avec Saed Haddad
Modération Jérémie Szpirglas
Avec la participation de Saed Haddad, Rachid Brahim-Djelloul, violoniste
et musicologue, Omer Corlaix, éditeur, chroniqueur à France musique,
Jérémie Szpirglas, écrivain et journaliste

Ponctuation musicale
Partenariat Cdmc – 2e2m
Public: 35

Saed Haddad
Lesdeuxvisagesdel’Orient pour violon
Jasmine Eudeline, violon

26 janvier I Pavillon du Lac - Bercy

Création musicale et jardins #4
Influences réciproques:
de l’action à l’interaction
Modération Sophie Barbaux
Avec la participation de Frédéric Bevilacqua, responsable de l’équipe Interactions
musicales temps réel à l’Ircam, Cécile Le Prado, compositrice, maître de conférence
associée au CNAM, Erwan Lhermenier, musicien, plasticien, Gilles Malatray, artiste
formateur, spécialiste de l'art et de la création sonore environnementale, Michel Risse,
compositeur/Cie Décor Sonore, Roland Cahen, compositeur, designer sonore, chercheur,
et Xavier Boissarie, artiste numérique, programmeur et directeur de Orbe.mobi, Erik
Samakh, plasticien, César Vayssié, réalisateur, Isabelle Depret Bixio, directrice de la
Fondation La Borie-en-Limousin et Louis Dandrel, compositeur et designer sonore,
directeur artistique du pôle de design sonore à La Borie, Sylvie Depondt, sous-directrice
chargée de l’animation et de la communication à la direction des Espaces verts et de
l’Environnement de la Ville de Paris

Partenariat Cdmc – Ville de Paris
Public: 60
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14 février I Cdmc

Maurice Ohana, l’oiseleur
Coordination François Porcile et Bruno Giner
Avec la participation de François-Bernard Mâche, Bruno Giner, Alain Louvier, édith Canat
de Chizy, Guy Reibel, Ton Thât Tiêt, Felix Ibarrondo, compositeurs, Pierre Barrat, metteur
en scène, Vincent Trollet, compositeur en dialogue avec Frédéric Rantières, chanteur et
chercheur médiéviste, Roland Hayrabédian, directeur de Musicatreize

Ponctuation musicale
Partenariat Cdmc
Les Amis de Maurice Ohana
Public: 89

Tiento
Tania Chagnot, guitare
Quatreimprovisations
Marie Bénichou, flûte seule
Sarc
Emmanuel Rey, hautbois solo
Aube et Plahnextraits de Silejourparaît
Tania Chagnot, guitare à dix cordes

21 mars I Cdmc

Les caprices de l’improvisation
dans la musique savante
Coordination Pierre Albert Castanet et Patrick Otto
Communications de Pierre Albert Castanet, François Picard, Dragana StojanovićNovičić, Frank Kuntz, Patrick Otto, Jean-Luc Tamby, Sophie Stévance, Cyrille Delhaye,
Frédéric Dufeu, musicologues, Alexandros Markéas, compositeur, classe d'improvisation
générative du CNSMD de Paris
Table ronde animée par Anne Montaron, avec la participation de Lori Freedman, Joëlle
Léandre, François Rossé, Alain Savouret

Concert au CNSMDP
Lori Freedman, clarinettes, Jean-Luc Tamby, guitare, Frédéric Dufeu, électronique
Ensemble Sonopsie, Joëlle Léandre, contrebasse et Pascal Contet, accordéon

Partenariat Cdmc – CNSMDP
Ensemble Sonopsie
Public: 88

Karlheinz Stockhausen AusdenSiebenTagen (extraits), classe d'improvisation
générative du CNSM de Paris

4 et 5 avril I Cdmc

Des ponts vers l’Amérique
Coordination Max Noubel
Communications de Philippe Gumplowicz, Martin Guerpin, Judith Tick, David Schiff,
Gianfranco Vinay, Gayle Murchison, Esteban Buch, Pierre-Albert Castanet, Max
Noubel, Anne de Fornel, Stéphanie Genty, Jennifer Kelly, Grégoire Tosser,
musicologues

Partenariat Cdmc – EHESS – RASM
Public: 50

16

18 avril I Cdmc

Nouveaux instruments, nouveaux répertoires,
nouvelles pédagogies
Coordination Hugues Genevois, Serge de Laubier
Communications de Bernard Sève, philosophe, Serge de Laubier, Alain Bonardi,
Thomas Collin, Roland Ossart, Pierre Couprie, compositeurs, Jean-Philippe Dejussieu,
musicologue, Jean Haury, pianiste

Concert en l’église Saint-Merri
Partenariat Cdmc – Puce Muse – LAM
Public: 45

Installation vidéo 3D interactive
Concert d'orchestres de joysticks avec MétaOrchestre, Orchestre National électronique,
Orchestre du lycée EREA de Vaucresson, Orchestre mixte de la cité scolaire de
Vincennes, Orchestre Immédiat du collège Thomas Mann de Paris, direction Sonia
Duval, Jean-Philippe Baldassari et Romain Fargeix
Avec la participation de Laurence Bouckaert, Vincent Goudard, tablette graphique,
Hugues Genevois, calliphone, Isabelle Brouzes, viole de gambe, Pierre Couprie, flûte
augmentée, Michel Edelin, flûtes, Jean Haury, métapiano, Kristof Hiriart, voix transformée,
György Kurtag Jr., handsonic, Serge de Laubier, métainstrument

23 mai I Cdmc

Luc Ferrari et la composition du réel
Coordination David Jisse
Débat avec la participation de Alain Savouret, compositeur, Eric La Casa, artiste sonore,
Michel Risse, compositeur et directeur artistique de Décor sonore, Eryck Abecassis,
compositeur.

Partenariat Cdmc – La Muse en Circuit,
Centre national de création musicale
Public: 35

4 juin I Théâtre Dunois

Ensemble Aleph, 30 ans d’un collectif
,UZLTISL

Modération Makis Solomos
Laure Marcel-Berlioz, directrice du Cdmc et Makis Solomos, musicologue
Temps d'échange animé par Makis Solomos, musicologue, en présence des membres
de l'Ensemble Aleph et de quelques compositeurs du Forum

Concert
Mauricio Kagel
3 pièces de LaRosedesvents pour orchestre de salon
45 créations de 3 à 30 secondes écrites par les lauréats du Forum International des
Jeunes Compositeurs

Partenariat Cdmc
Ensemble Aleph - Le Lieu
Théâtre Dunois
Public: 60
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3 octobre I Cdmc

Hommage à René Leibowitz
Coordination Max Noubel, Esteban Buch
Communications de Juan Allende-Blin, Sabine Meine, Pierre-Arnaud Le Guérinel,
Yvonne Schurmann-Zehetner, Emmanuel Ducreux, Reinhard Kapp, Esteban Buch,
musicologues
Table ronde avec Humbert Camerlo, Jean-Marie Morel, Gérard Gubisch

Partenariat Cdmc – EHESS
Public: 41

27 novembre I Cdmc

Luminescence. Antoine Tisné révélé
Coordination Delphine Grivel
Communications de Delphine Grivel, Marie-Pierre Pineau-Tisné, Jean-Claire Vançon,
Pascale Rouet, Miren Cales, Pierrette Germain, Laure Bazin, François Sabatier,
musicologues et Alain Weber, compositeur
Témoignages de Marie-Claude Chevalier, Marie-Claire Laroche, Adèle Auriol, Bernard
Fauchet, Alexis Galpérine, Geneviève Ibanez, Barbara Marcinkowska, Xavier Givelet,
Marc Zuili, interprètes
Dialogue avec Michel Decoust et Joëlle Brun-Cosme
Dialogue avec Roger Teissier, Paul Mefano, Jean-Louis Petit, Sophie Lacaze, Jean-René
Combes-Damiens, compositeurs, José Ogab

Concert
Antoine Tisné
Sérénadedenuit, pour flûte, violon et alto
Étudesd’aprèsMauriceDenis
Ensemble Helios

10 décembre I Cdmc

Elzbieta Sikora. Reflets irisés
Modération Pierre Rigaudière
Portrait d’Elzbieta Sikora par Pierre Rigaudière, musicologue
Dialogue à propos de l’opéra, Elzbieta Sikora, Hélène Pierrakos
L’électro, David Jisse, Diego Losa, Christian Zanesi, compositeurs

Ponctuation musicale
Elzbieta Sikora
Fragments pour soprano et électronique
Sophie Boyer, soprano
Partenariat Cdmc
Institut polonais
Public: 45
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Public: 65

Dédicaces
Dédicaces est une nouveau type d’événement au Cdmc, dédié à la présentation
d’ouvrages, de CD et de DVD faisant l’actualité de la musique contemporaine.
Formules courtes (deux heures), elle propose un dialogue entre l’auteur et quelques
lecteurs, auditeurs ou spectateurs préalablement sollicités pour réagir et commenter
l’objet de la rencontre.

15 mai I Cdmc

Olivier Greif. Les incontournables
une collection de 12 DVD
Réalisation Anne Bramard-Blagny et Julia
Blagny
ABB REPORTAGES
Ponctuation musicale
Olivier Greif
SolofromNô opus 154 pour violoncelle seul
Patrick Langot, violoncelle
Partenariat Cdmc – ABB REPORTAGES
Public: 40

17 septembre I Cdmc

Silences de l'oracle.
Autour de l'œuvre de Salvatore Sciarrino
sous la direction de Laurent Feneyrou
éDITIONS

CDMC

Avec Grazia Giacco, Michelle Agnes Magalhaes, Laurent Feneyrou
Modération Pierre Albert Castanet
Ponctuation musicale
Salvatore Sciarrino
L'OrizzonteluminosodiAton pour flûte
ImmagineFenicia pour flûte
Matteo Cesari, flûte
Public: 41

17 octobre I Cdmc

De la musique au son.
L’émergence du son dans la musique
des XXe-XXIe siècles
Makis Solomos
PRESSES uNIVERSITAIRES DE RENNES
Avec Sébastien Béranger, élie During, Christine Guillebaud,
Makis Solomos
Modération Philippe Lalitte
Partenariat Cdmc – M. Solomos
Public: 60
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14 novembre I Ircam

Théories de la composition
musicale au XXe siècle
Nicolas Donin et Laurent Feneyrou
éDITIONS SyMéTRIE
Avec Philippe Cathé, Hugues Dufourt, Bastien Gallet, Nicolas Donin
et Laurent Feneyrou,
Modération François-Xavier Féron

Partenariat Cdmc – Ircam
Public: 60

Publication
Silences de l'oracle. Autour de l'œuvre de Salvatore Sciarrino
sous la direction de Laurent Feneyrou

Expositions
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Le Cdmc propose des expositions en prêt ou en location :

Exposition Ainsi Dutilleux
Conservatoire de Clamart – 4 - 25 novembre
CRR de Paris – 29 novembre - 19 décembre
Paris, Mairie du 4e – 20 décembre 13 - 20 janvier 14

Exposition Iannis Xenakis, version française
111

'

--) !,

Conservatoire du Havre – 4 mars - 4 avril

Sélection de Portraits de compositeurs, photographies de Guy Vivien
et d’Affiches de la collection Maurice Fleuret/Cdmc
Mairie de Méré (78) – 22 octobre - 20 novembre
dans le cadre d’un Café-débat sur la musique contemporaine
20

#

#+ )%'
*' $)

Exposition/Exhibit

$ .'%*

! ''!$%

Publics et pédagogie
Total publics :

1 485 personnes

Les objectifs de la politique des publics du Cdmc sont prioritairement :
• d’augmenter l’accueil de groupes en visites organisées, notamment les publics de musiciens professionnels en formation, afin de
participer à leur sensibilisation aux problématiques de la création musicale,
• d’élargir les publics des actions artistiques,
• de développer le public individuel et favoriser les passerelles entre les différents publics du Centre.

Développement des publics
Médiation
La proposition d'organiser des visites du Centre ainsi que des ateliers thématiques a été diffusée systématiquement aux professionnels
de l’enseignement musical. Les professeurs ont été également incités à venir avec leurs classes aux journées d'études du Cdmc afin
de favoriser la participation des jeunes générations à ces actions.

Visites de groupes et ateliers
Malgré une interruption de plusieurs mois liée au remplacement d’une documentaliste, les visites de groupes ont eu du succès en
2013. La collaboration notamment avec les professeurs du CNSMDP s'est confirmée avec la visite de sept classes de musicologie
et/ou méthodologie de la recherche.
Une visite type a ainsi été mise en place pour ce public spécifique. Celle-ci commence par une présentation du Centre et de son
histoire, le tout resitué dans le contexte plus général des institutions françaises liées à la création musicale. Une deuxième partie
consacrée au fonds documentaire met l’accent sur les spécificités des documents que l'on peut y trouver. La dernière étape qui nous
semble importante est de confronter les étudiants au fonds en leur laissant le temps de rechercher et de consulter des documents.
D’importants besoins en termes de méthodologie de recherche chez les étudiants ont en effet été constatés.
L'objectif est désormais de systématiser ces collaborations, ainsi que de poursuivre le travail de prospection et de prise de contact
avec les différentes structures susceptibles d'être intéressées par cette démarche, notamment les pôles d’enseignement supérieur.

Visites de groupes
Date

Organisme

Nombre de visiteurs

30/05/2013

Université Masaryk - Brno - République Tchèque - Musicologie
Jan Spacek

24

22/10/2013
(2 groupes)
06/11/2013

CNSMDP - Méthodologie de la recherche - DE de professeur de musique
Yves Balmer

29

23/10/2013
06/11/2013

CNSMDP - Méthodologie de la recherche - Master - Yves Balmer

26

19/11/2013

CNSMDP - Musicologie - méthodologie - Florence Badol Bertrand

9

29/11/2013

CNSMDP - Méthodologie de la recherche - Master
Pierre-Albert Castanet

7

17/12/2013

Université Paris Sud - CFMI - Formation initiale - Jean-Claire Vançon

11

9 visites (3 organismes)

106
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Ateliers
Date

Organisme

Nombre de visiteurs

07/02/2013

Conservatoire Hector Berlioz (Paris10ème) - Culture musicale - Michèle Tosi

8

20/02/2013

CNSMDP - Culture musicale - Bruno Ducol

12

19/04/2013

APSV (Association de Prévention du Site de la Villette)
formation continue – Yves Jammet

12

3 ateliers (3 organismes)
Total 12 groupes :

32
138 personnes

Développement du fonds pédagogique
Avec la perspective de la migration de la base de données et des nouveaux modes de recherche qu'elle offrira, le développement du
répertoire pédagogique est entré dans une phase concrète.
Le choix a été fait de définir trois niveaux de difficulté (débutant-moyen-avancé) pour orienter l'usager dans sa recherche, avec
également la possibilité de sélectionner un répertoire pour un instrument choisi. Il a aussi été prévu de pouvoir indexer plusieurs niveaux
dans le cas des pièces à niveaux multiples.
Un don de la DRAC Ile-de-France de partitions pédagogiques (2010) a été inventorié, étape préalable à toute acquisition. Il regroupe
97 œuvres de compositeurs présents dans le catalogue. 31 œuvres sont déjà dans le fonds (15 identifiées comme œuvre pédagogique
et 16 autres non identifiées comme telle). Ce qui, après catalogage, enrichira le fonds pédagogique de 66 œuvres (sans compter les
16 œuvres déjà dans le fonds et dont l’indexation a pu ainsi être précisée).
Suivant les indications des compositeurs du Catalogue et le travail de prospection réalisé antérieurement, les acquisitions de partitions
pédagogiques ont ensuite commencé. 124 partitions ont été achetées dans le cadre du plan d'acquisition de partitions à dimension
pédagogique, auxquelles s'ajoutent 15 partitions données par les compositeurs.

Le fonds du Cdmc comme matériau de recherche pour les étudiants préparant le DE ou le CA
Trois étudiants du Pôle supérieur de Paris Boulogne-Billancourt ont travaillé sur le fonds du Cdmc pour leur travail personnel de
mémoire dans le cadre du DE. Leur sujet de recherche portait sur l'identification des particularités techniques et l'évaluation de l'intérêt
pédagogique d'un corpus défini. Les répertoires pour violon seul et deux violons, clarinette seule et deux clarinettes ainsi que la
percussion dans le théâtre musical ont ainsi été analysés. Un examen de ces informations, lorsque les mémoires auront été réalisés
et transmis, pourra permettre d’enrichir la description des œuvres étudiées.
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Fréquentation du Centre
Total public
2011

2012

2013

Visiteurs individuels

632

542

564

Visiteurs en groupes

142

94

138

Public activités artistiques

622

990

814

1 396

1 626

1 516

TOTAL

Nombre moyen de visiteurs individuels en fonction du nombre de jours d'ouverture au public
2011

2012

2013

Nombre visiteurs/an

632

542

564

Nombre jours ouverture/an

180

178

178

Moyenne visiteurs/jour

3,5

3

3

Visiteurs individuels

23

Nouveaux visiteurs individuels
2011

2012

2013

Nombre visiteurs/an

632

542

533

Nombre nouveaux visiteurs/an

151

148

121

24 %

27 %

23 %

Pourcentage de nouveaux visiteurs

Nouveaux visiteurs : répartition par catégories professionnelles
Catégories

2011

2012

2013

étudiants

74

65

57

Enseignants

16

20

17

Musiciens

45

43

30

Professions artistiques
hors musique

2

6

3

Professions non artistiques

11

12

14

Non renseigné

3

2

0

151

148

121

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

2011

2012

2013

Recherches de répertoire

85

78

55

Recherches en vue d’une création

31

15

46

Concours

38

11

39

études et recherche

238

153

122

Travaux pédagogiques

12

35

13

Autres types de recherches :

118

141

127

Recherched’uncompositeurpourunerésidence

3

4

3

Préparationdelivre/article

11

24

44

Rédactiondeprogrammes

5

2

2

Préparationd’uneconférence

14

14

18

Projetdedisque

0

3

0

Autrerechercheprofessionnelle

19

21

26

Culturepersonnelle

66

73

34

25

Paged’accueildusite
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Pôle internet
Site internet
96 668 visites
1 032 événements publiés
5 867 destinataires d’Ostinato
15 072 visiteurs de la page Facebook
Les deux principales innovations de l’année ont été l’ouverture d’un nouveau site internet, suivie de la mise en place d’une nouvelle
ressource: des entretiens filmés de compositeurs. L’aboutissement de ces deux chantiers a concrétisé les collaborations entreprises
et enrichi les contenus mis en ligne par le Cdmc.

Suivi de l’information et traitement éditorial
La rubrique Agenda de la musique contemporaine sur le site du Cdmc fournit de nombreuses informations relatives à l’actualité de
la création musicale. En 2013, le travail de repérage et de mise en ligne des événements a permis de relayer 1032 événements au
sein de cette rubrique.
La collaboration d’un assistant webmestre en fin d’année a permis d’aider à la collecte et à la mise en ligne des événements sur le
site. Ce CDD a duré trois mois, de début septembre à fin novembre.
La lettre d’information Ostinato constitue une porte d’entrée mensuelle éditorialisée vers les ressources présentes sur le site du
Cdmc. Elle est envoyée à une liste de diffusion qui comptait 5867 destinataires fin 2013.
Les rencontres du Cdmc donnent lieu à une communication web spécifique, sur le site et sur la page Facebook du Cdmc.
Le traitement sonore et le découpage des enregistrements audio des rencontres du Cdmc ont donné lieu à la mise en ligne de 14
événements des saisons 2012-2013 et 2013-2014, ce qui porte le total à 185 enregistrements audio en ligne.
L’enrichissement de la base de biographies de compositeurs s’est poursuivi avec 35 nouvelles biographies publiées. Le site propose
en outre une traduction en anglais de chacune de ces biographies grâce à l’intervention d’un traducteur spécialisé.

Lancement du nouveau site internet
Le lancement du nouveau site du Cdmc a été annoncé dans la lettre d’information du mois de juin.
Ce chantier, commencé en 2012, a mis à contribution l’ensemble de l’équipe du Cdmc. La dernière étape de validation a consisté à
s’assurer que le site était bien conforme aux spécifications précisées dans le cahier des charges, et à signaler les éventuels
dysfonctionnements.
La complexité de la migration a résidé dans la nécessité d’assurer une compatibilité entre le nouveau site et les applications avec
lesquelles il communique: la base de contacts Omnissia, le Portail de la musique contemporaine, les modules d’envoi des ecards et
de la lettre d’information.
L’intégration technique de ce nouveau site a été menée avec le concours de Loïc Riffault, webmestre technique, tout en s’appuyant
sur l’application de gestion de projets Redmine. Elle consiste à « porter » tous les modules du CMS Drupal utilisés de la version 5 à la
version 7; à intégrer les nouvelles pages et leurs fonctionnalités; à migrer les données existantes du site actuel vers le nouveau.
Notons qu’à cette occasion un moteur de recherche performant, basé sur la technologie Apache SolR, a été mis en place pour faciliter
les recherches dans les nombreux contenus du site internet.
Le site du Cdmc est dorénavant hébergé par la société Octopuce, qui privilégie le choix de solutions et logiciels libres (parmi leurs
références, Mondomix et Mediapart).
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Paged’entréedelarubriqueLecompositeuràl’œuvre:
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Nouvelle rubrique : résidences de compositeurs
Dans le cadre de la migration du site Internet, la rubrique Résidences de compositeurs a été ouverte fin septembre. Elle
permet de présenter les résidences de compositeurs accueillies par des structures très diverses : orchestres, ensembles,
scènes généralistes, festivals, conservatoires… En 2013, 28 résidences ont été publiées au sein de cette rubrique.
Statistiques de fréquentation de la rubrique Résidences de compositeurs :

Pages vues
Page d’entrée rubrique

464

Nouvelle ressource :
Le compositeur à l’œuvre / série d’entretiens filmés
Avec l’objectif de renouveler et d’élargir les ressources en ligne du Cdmc, un nouveau projet a été conçu grâce à une
collaboration avec le laboratoire Recherche Art Spectacle Musique de l’Université d’Evry – Val-d’Essonne, sous la
responsabilité de Philippe Gumplowicz, musicologue. Il s’agit de donner la parole à des compositeurs représentatifs de
la jeune création musicale, dans des entretiens vidéo menés par des musicologues. Il leur est proposé de parler de leurs
œuvres, leur parcours, leurs projets, leurs idées sur la musique et sa situation actuelle dans la société. Le format étant
d’environ quinze minutes, les thèmes abordés sont en fait très différents d’un entretien à l’autre.
Réalisées par Yves de Peretti, auteur de nombreux films documentaires pour la télévision et les institutions culturelles
(La voie du Tao, Juan Miro, Blues d’en France, Louis Sclavis), les vidéos sont mises en ligne sur le site du Cdmc grâce
à Vimeo, plate-forme de partage de vidéos, depuis le mois d’octobre. Elles figurent également dans les ressources internet
du Rasm et de l’Université Evry – Val-d’Essonne.
Huit entretiens de la collection ont été présentés en public le 18 septembre dans la salle de projection des Ateliers Varan.
Un neuvième a été tournée en décembre.
Entretiens réalisés en 2013 :
Franck Bedrossian
Jean-Pascal Chaigne
Benjamin de la Fuente
David Hudry
Colin Roche
François Sahran
Samuel Sighicelli
Claire Mélanie Sinnhuber
Xu Yi

Corinne Schneider
Grégoire Tosser
Max Noubel
Corinne Schneider
Max Noubel
Grégoire Tosser
Grégoire Tosser
Michèle Tosi
Michèle Tosi

Le tournage d’un dixième entretien est programmé le 14 mars 2014 : Pierre Jodlowsky avec Grégoire Tosser.
Statistiques de fréquentation des Entretiens filmés fournies par Viméo :
oct-déc 2013
Chargements de pages
Lectures de vidéos

1 277
707
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Fréquentation du site internet
La fréquentation du site internet du Cdmc, en 2012 et 2013, a été mesurée avec l’outil de statistiques Google Analytics:

2012

2013

Visites

108 858

96 668

Visiteurs uniques

79 414

70 227

Au moment de la migration en juin, il n’a pas été possible de suivre les statistiques de fréquentation du site durant une période de 21
jours. Un système de redirection a été mis en place sur les biographies de compositeurs pour maintenir le bon référencement de ces
ressources. Des pics de fréquentation mensuels sont observés lors de l’envoi de la lettre d’information.

Le diagramme suivant présente la fréquentation mensuelle du site du Cdmc:

Fréquentation site Cdmc 2013
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Voici les 10 pages les plus consultées (à partir du 19/06/2013):

Pages les plus consultées en 2013
1 Page d'accueil - version française

14 155

2 Page d’entrée Ressources

3 198

3 Page Concours et appels

2 470

4 Page d’entrée Compositeurs

2 344

5 Page de présentation du Cdmc

1 957

6 Page Aides à l’écriture

1 608

7 Page d’entrée Actualités

1 607

8 Page d’entrée Carnet d’adresses

1 340

9 Page Commandes d’état

1 175

10 Page d’entrée Vie professionnelle
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Pages vues

1 154
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Page Facebook du Cdmc
15 072 visiteurs Facebook
La page Facebook permet de développer la communication autour des activités, des rencontres et du fonds du Cdmc, comme de
partager des liens vers des contenus sur le web susceptibles d’intéresser la communauté de la musique contemporaine.
Fin 2013, la page Facebook du Cdmc totalise 574 mentions "J'aime".
Au cours de la seule année 2013, 15072 visiteurs ont parcouru la page.
78 publications (statuts, liens, etc.) ont été mises en ligne pour l’animer.
Statistiques de fréquentation de la page Facebook:

Visiteurs
Abonnements à la page

ExtraitdelapageFacebookduCdmc :
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2012

2013

Depuis
ouverture

9 175

15 072

30 712

200

295

574

Portail de la musique contemporaine
269543 notices en ligne
410 heures d’extraits audio en ligne
167562 visites
Appel à projet
Le Cdmc a répondu fin 2012 à l’appel à projets de numérisation 2013, visant à faire entrer de nouveaux partenaires, poursuivre la
numérisation chez les anciens partenaires, et améliorer et développer l’infrastructure du Portail.
Les nouveaux partenaires concernés sont: les ensembles Sillages, Multilatérale, Instant Donné, Cairn, Sic, Les Temps Modernes,
Collectif éole. Ensuite, si possible, le Concours piano d’Orléans, et l’Arsenal de Metz. Leurs inventaires, prévus en 2013, ne seront
réalisés qu’en 2014 car la documentaliste a quitté le Cdmc pour congé maternité le 31 juillet.
La somme allouée par l’état a été de 48000 €, la Sacem ne s’est pas associée au projet cette année.
L’autorisation de démarrage des travaux date du 12 juin 2013.

Améliorations informatiques
Le contrat passé avec le prestataire développeur a porté sur 23 jours en 2013. Outre la maintenance, il a permis les améliorations
suivantes:
• Adaptation du player intégré aux notices pour afficher (en vignette et en plein écran) les vidéos hébergées.
• Création et rajout de nouveaux entrepôts (soit distants, soit hébergés) de partenaires (nouveau site du Cdmc, Accroche Note, etc.).
• Indexation des PDF attachés: jusque-là, le Portail n'indexait que les notices (titres, compositeurs, dates…). Ce développement indexe
dorénavant les contenus de documents référencés par ces notices (par exemple: notes de programme, articles…) bien qu'ils soient
hébergés chez les partenaires et non dans le Portail.
• Enrichissement du reporting: précision des rôles spécifiques des responsabilités (compositeurs, auteurs, interprètes…).
• Enrichissement de la documentation en ligne.
• évolution de l'entrepôt du Portail destiné à être moissonné par Europeana en fonction des évolutions de leurs spécifications concernant
les droits de propriété intellectuelle sur les notices.

Travail documentaire
Recrutée au départ pour réaliser les inventaires de nouveaux partenaires, la documentaliste a dû consacrer la plus grande partie de
son temps au nettoyage et à la normalisation des inventaires et entrepôts réalisés précédemment.
Cela a mis en évidence la nécessité de disposer de personnel qualifié sur un moyen/long terme. Précédemment, pour des raisons
d’économie, des stagiaires se sont succédés à ce poste, de façon discontinue; malgré l’important travail accompli, des erreurs et des
incohérences ont été relevées et corrigées par la nouvelle documentaliste, soit dans les inventaires, soit dans les entrepôts
(métadonnées).
Ce travail d’identification des erreurs puis de correction a été chronophage.
Travail réalisé sur les sept premiers mois de 2013:
Documents sonores
• Correction des inventaires et des métadonnées déjà en ligne pour Grame et la Muse en Circuit,
• Mise en ligne des résultats des inventaires pour éclats, Linéa, Musicatreize,
• Mise en ligne des résultats des inventaires et numérisation des documents de T&M, TM+ et Proxima Centauri,
• Mise en ligne des résultats des inventaires et mise en ligne des extraits pour Les Percussions de Strasbourg.
• Inventaire réalisé à distance et mise en ligne en 2013 des documents sonores d’Accroche Note.
Vidéos
• Mise en ligne de l’inventaire pour T&M,
• Contrôle, correction des inventaires et préparation pour numérisation des documents T&M, Aleph et Ars Nova.
Les pages de présentation des partenaires ont été réactualisées, ou créées: ensembles Court circuit, Sillages, Accroche Note.
Nouveaux extraits musicaux mis en ligne : 222.

Suivi du Portail
La réunion annuelle des partenaires a eu lieu le 14 octobre 2013.
La Convention de fonctionnement signée entre tous les partenaires arrive à échéance fin 2013. Une nouvelle version a été préparée
et sera adressée aux partenaires pour signature début 2014. Elle couvrira la période 2014-2016.

Fréquentation du Portail
En 2013, on compte 167562 visites sur le Portail. 61 % des accès au Portail proviennent de l’adresse directe, 25 % de moteurs de
recherche (recherche sur « Musique contemporaine », puis « Musique moderne ») et 14 % viennent de référencements: les plus
nombreux des sites Piano contemporain, Culture, de Wikipedia, du Catalogue de l’Ircam.
La recherche dans le Portail est le point d'entrée principal, suivie par l'accès à la documentation en ligne et au lexique concernant la
musique contemporaine, notamment les termes "Musique moderne", puis "Bruit et son","Musique spectrale", "Tonal, atonal, modal"…
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Un grand nombre de notices sont consultées ; parmi les plus consultées : Récitation11 de George Aperghis, Allez-hop:racconto
mimicodiItaloCalvino de Luciano Berio, LavictoiredeGuernica de Luigi Nono.
Par ailleurs, plus d'une centaine de messages sont parvenus au Portail (demandes variées concernant principalement des œuvres de
musique contemporaine – où se procurer des enregistrements et/ou des partitions, par exemple), dont certains ont nécessité non
seulement d'effectuer des recherches, mais aussi de poursuivre l'échange avec la personne ayant envoyé la demande.
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L’international
Le Cdmc de Shanghai
Le Cdmc a continué en 2013 sa collaboration avec le Conservatoire de Shanghai pour la constitution du fonds de leur centre de
documentation de musique contemporaine.
Initialement, le circuit d’acquisition a été mis en place avec les étapes suivantes :
• Concertation avec le Cdmc Shanghai pour définir ses besoins et les
compositeurs à intégrer à son fonds
• Identification des éditeurs correspondants et des partitions en vente
• Constitution d’une liste d’œuvres par compositeur, liste soumise au
compositeur lui-même ou à un musicologue afin de prioriser les acquisitions
œuvre par œuvre (chaque œuvre se voit attribuer un indice, selon une
échelle comportant trois niveaux)
• Envoi de chaque liste à la Chine, pour validation des suggestions
d’acquisition
• Acquisition des partitions auprès des éditeurs (français et européens)
• Organisation du transfert des partitions au Conservatoire de Shanghai
Une réunion de suivi a eu lieu à Paris le mercredi 27 février 2013 avec le professeur Deqing Wen, directeur du département de la
composition et du Cdmc Chine, ainsi que M.Qian Renping, conservateur de la bibliothèque du Conservatoire.
Pour mémoire :
Plusieurs commandes ont ainsi été passées en 2012, auprès de différents éditeurs : Billaudot, Chester (Music Sales Group), Lemoine,
Sikorski, Peters, Universal Edition, Universal Music Publishing, soit 182 partitions achetées et expédiées.
Le Cdmc ayant également sollicité les éditeurs pour qu’ils manifestent leur soutien au projet, certains d’entre eux ont consenti un geste
commercial (partitions en hommage ou remise).
Les acquisitions ont concerné les compositeurs suivants : Gilbert Amy, Pierre Boulez, Edith Canat de Chizy, Hugues Dufourt, Sofia
Goubaidoulina, Betsy Jolas, Bruno Mantovani, Olivier Messiaen, Kaija Saariaho, Toru Takemitsu, Iannis Xenakis.
Courant 2013, la bibliothèque du Conservatoire a souhaité gérer les achats en direct et le Cdmc a transmis tous les éléments pour ce
faire. Il s’est avéré que les acquisitions n’ont pas du tout progressé et finalement le Conservatoire a demandé au Cdmc de reprendre
les commandes, mais les transferts d’argent sont longs et compliqués et de ce fait, les acquisitions se font à un rythme lent.
Ce partenariat a entrainé des échanges et collaborations avec les artistes et enseignants français invités pour des concerts ou des
master classes en Chine. D’autre part, des contacts ont été donnés à nos interlocuteurs chinois avec des ensembles ou des orchestres
français pour les deux festivals dont ils assurent la programmation : Printemps de Shanghai et New music week.
Enfin, le projet d’organiser une journée le 17 mai 2014 à la Cité de la musique à Paris dans le cadre du temps fort Made in China a été
bâti avec la collaboration de compositeurs, de musicologues et de l’ensemble Les Temps Modernes de Lyon.

Réseaux internationaux
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.
Laure Marcel-Berlioz est membre du board de Iamic et a participé en 2013 à la conférence d'hiver à Nice en janvier et au congrès
annuel à Bratislava et Vienne en novembre.
Les années précédentes, le Cdmc a participé quatre fois au programme Iamic exchange, qui a pour vocation de permettre une
meilleure connaissance mutuelle des membres du réseau et de faciliter les projets internationaux. Ce programme offre la possibilité à
un ou plusieurs membres d’une équipe d’être accueillis à l’étranger dans un autre MIC pour une durée d’une semaine. En 2013, le
Cdmc ne s’est pas proposé en raison des changements dans l’équipe.
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ISCM
Le Cdmc a proposé que le réseau Futurs composés soit la section française de l'International Society of Contemporary Music
(SIMC en français), et cette proposition a été validée à Bratislava en novembre lors du congrès annuel de l’ISCM (World Music Days).

Le réseau AIBM/IAML
Le Cdmc est également membre de l’AIBM / IAML - International Association of Music Libraries, association qui réunit les bibliothécaires,
archivistes et documentalistes musicaux et publie la revue Fontesartismusicae.
En charge de la « Subcommission on unimarc », Isabelle Gauchet Doris a assuré l’organisation et l’animation des deux sessions
de travail de cette sous-commission lors de la conférence 2013 de IAML à Vienne (Autriche).

Pratique de l’anglais
L’équipe documentation et la directrice du Cdmc ont bénéficié d’une formation continue en anglais prise en charge par la Sacem,
pendant le dernier trimestre 2013. Les sollicitations écrites et orales ainsi que les visites de professionnels étrangers se multipliant,
cette formation a constitué une dynamique pour progresser.
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Annexes
Conseil, participation à des réseaux et des projets
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 de dossiers de demande de subvention. Il peut s'agir également de studios, pour le lancement de commandes à des
compositeurs, ou le montage de résidences.

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 :

Participation à la vie de structures musicales
Association Art & Fact (Pascale Criton)
Centre Iannis Xenakis (CIX)
Ensemble 2e2m
Projet Bloom

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

Festival Détours de Babel
Association Joy-Dutilleux
Orchestre National de Jazz (ONJ)
Puce Muse

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

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

Groupe de travail technique
sur l’adoption de RDA en France
Subcommission on Unimarc
Comité d'experts musique
Groupe de travail sur les publics
de la musique classique

Isabelle Gauchet Doris

Opéra de Rouen
Opéra de Montpellier

d'administration
d'administration
d'administration
d'administration

Katherine Vayne
Katherine Vayne
Laure Marcel-Berlioz
Katherine Vayne

Laure Marcel-Berlioz
Laure Marcel-Berlioz

Comités, Groupes de travail
Afnor
IAML
Drac Ile-de France
DGCA

Isabelle Gauchet Doris
Laure Marcel-Berlioz
Laure Marcel-Berlioz

Participation à des réseaux
Association « AIBM Groupe français »

Conseil d'administration et bureau
Isabelle Gauchet Doris
Publication d’un article « Le Centre de documentation de la musique
contemporaine », Bulletin de l’AIBM, n° 19, 2011-2012 (février 2013)

Futurs composés

Conseil d'administration
et groupes de travail
Board

IAMIC (international association of Music
information centres)

Laure Marcel-Berlioz
Laure Marcel-Berlioz
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Accueil de réunions professionnelles
Date

Organisme

De janvier à décembre : 12 dates Université d' évry-Val-d'Essonne – cours master les jeudis
21 janvier

Futurs Composés - Formation Droits d'auteurs

23 janvier

Plate-Forme Interrégionale - Canopéa

11 février

AFO - Association Française des Orchestres

15 février

Drac Ile-de-France - Commission d'experts

18 & 19 février

CNSMDP - séminaire département musicologie (Corinne Schneider)

1er mars

Centre Régional du Jazz de Bourgogne

5 mars & 23 avril

Orchestre National du Jazz - Conseil d'Administration

26 mars, 25 juin, 24 septembre

RDA - Réunions plénières du groupe technique

10 avril

CNFPT-Délégation Grande Courone : les enjeux artistiques et pédagogiques

15 avril

DGCA - Réflexion sur les publics de la musique classique

Du 27 au 31 mai : 5 dates

DGCA - Commission des commandes

3 juin & 15 novembre

Futurs Composés - Assemblées Générales

4 juin

Grands Formats - Assemblée Générale

6 juin

Association Maurice Ohana - Jury du prix de composition 2013

28 juin

EnsembleArsNova

2 juillet

DracIle-de-France

26 août

NewMusic :NewAudiences-Projeteuropéen

19 septembre

LesAllumésduJazz-AssembléeGénérale

22 novembre

EnsembleIntercontemporain-séminaire

5 décembre

RéuniondesOpérasdeFrance

11&12 décembre

DracIle-de-France-Comissiond’experts

-Résidencesspectaclevivant

Total : 44 réunions
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Les soutiens du Cdmc
De nombreux acteurs de la musique contemporaine s’adressent au Cdmc pour l’organisation d’événements de type journée
d’étude, présentation de disque ou de livre, à une période où le programme d’activités du Cdmc est déjà établi. Le Centre
propose une formule « le Cdmc soutient » qui consiste à mettre à disposition la salle de conférence, assurer une promotion par
une annonce dans Ostinato et un mailing. Cela suppose un suivi de la part de l’équipe communication du Cdmc et une opération
de soutien par mois est le maximum envisageable. Dorénavant, c’est la formule «Dédicaces» qui est développée en priorité.

événements soutenus

Date

événement

Organisateur

26/04/2013

Les œuvres de Kaija Saariaho
Entre inspiration visuelle et influences littéraires

23/05/2013

Giovanni Morelli
ou La musicologie hors d'elle

Lieu

Institut Universitaire de France et
Université de Strasbourg (GREAM)

Cdmc

Institut Culturel Italien

Institut Culturel Italien

6/06/2013

Parution du livre Laharpeaux20e et21e siècles :
facture,notation,répertoire
de M. Aubat-Andrieu, L. Bancaud, A. Barbé
et H. Breschand

Les signes de l'arc

Les Voûtes
(Paris 13e)

15/10/2013

Musique à l'encre fraîche

Ariam Ile-de-France

Cdmc

23/10/2013

Les Coups de Cœur 2013
Musique contemporaine

Académie Charles Cros

Cdmc

28/11/2013

Colloque Miereanu

Jean-Marc Chouvel

Cdmc

02/12/2013

Compositeurs mexicains

Trio d'Argent

Cdmc

Indicateurs
INDICATEuRS

Objectifs

Résultats 2012

Résultats 2013

Développement documentaire:
- Nombre de nouvelles œuvres au catalogue
- Nombre de nouvelles partitions
- dont nombre de partitions pédagogiques

500
400
50

588
522
0

689
466
144

Site: nombre de nouvelles biographies
à partir de 2013, sous réserve de vacations
complémentaires de documentalistes

70

46
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Portail de la musique contemporaine:
nouveaux extraits musicaux

400

571

222

Publics: visiteurs en groupes

130

94

138
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Membres du Conseil d’Administration
Membres fondateurs
L’état, ministère de la Culture et de la Communication
M. Michel ORIER ou son représentant
M. éric DENUT ou son représentant
La Sacem
M. Jean-Noël TRONC ou son représentant
M. Louis DIRINGER ou son représentant
Radio France
M. Jean-Pierre LE PAVEC ou son représentant
M. Olivier MOREL MAROGER ou son représentant
L’Institut National de l’Audiovisuel
M. Daniel TERUGGI ou son représentant
Mme Hélène LASSAILLY ou son représentant
Membres partenaires
SACD
Institut de France
Membres qualifiés
M. Patrick BAZIN, directeur de la Bibliothèque publique d’information (Centre Pompidou)
M. François DERVEAUX, éditeur
M. Yves GERARD, musicologue
Mme Elizabeth GIULIANI, directrice du département de la musique à la Bibliothèque nationale de France
M. David JISSE, Futurs composés
M. Pierre LEMOINE, éditeur
M. Alain SURRANS, directeur de l’Opéra de Rennes
M. Raphaël de VIVO, président d’Ars Nova
Bureau
M. Yves GERARD, Président
M. Louis DIRINGER, Trésorier
M. Roland DAVID, Secrétaire général
M. Alain SURRANS, Secrétaire général adjoint

Membres du Comité d’Orientation
Musicologues, universitaires, chercheurs
Pierre Albert CASTANET, Université de Rouen, CNSMDP
Laurent FENEYROU, CNRS Ircam
Makis SOLOMOS, Université Paris 8
Musicologues - enseignement spécialisé
Corinne SCHNEIDER, CRR de Paris
Médiathèques musicales
Cécile GRAND, Médiathèque du CNSMDP
Corinne BRUN, Médiathèque de la Cité de la musique
Réseau de l'enseignement spécialisé
Denis CUNIOT, Ariam Ile-de-France
Jean-Claire VANÇON, professeur Cfmi, usager du centre
Journaliste
Arnaud MERLIN, producteur France musique
Interprète
Valérie PHILIPPIN, chanteuse
Usager/musicologue
Olga GARBUZ
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L’équipe du Cdmc en 2013

Permanents
Direction
Laure MARCEL-BERLIOZ
+33 (0)1 47 15 49 86
laure.marcel.berlioz@cdmc.asso.fr
Administration
Katherine VAyNE
+33 (0)1 47 15 49 83
katherine.vayne@cdmc.asso.fr
Site internet
Guillaume CORDIER
+33 (0)1 47 15 49 84
webmestre@cdmc.asso.fr
Information
Laëtitia PICAND
+33 (0)1 47 15 49 86
cdmc@cdmc.asso.fr

Service documentation
Responsable
Isabelle GAuCHET DORIS
+33 (0)1 47 15 49 82
isabelle.gauchet.doris@cdmc.asso.fr
Anabelle MIAILLE
+33 (0)1 47 15 49 81
anabelle.miaille@cdmc.asso.fr
Estelle SCHWALLER
+33 (0)1 47 15 49 85
estelle.schwaller@cdmc.asso.fr
Philippe BOuRGEADE
philippe.bourgeade@cdmc.asso.fr

Temporaires

Stéphane ABDALLAH
Assistant webmestre
Aurélie ALBESPy
Documentaliste Portail de la musique contemporaine
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