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Présentation générale

L’année 2015 est le quatrième et dernier exercice du projet artistique et culturel visé par la convention quadriennale Cdmc / ministère
de la Culture / Sacem / 2012-2015.
Réunions statutaires
L‘association a tenu ses assemblées générales et conseils d’administration les 27 mai et 1er décembre.
Les ressources pour l’année 2015 ont été conformes au budget prévisionnel adopté par le conseil d’administration et l’assemblée
générale du 27 mai.
Une année perturbée par des déménagements
Le bâtiment dans lequel le Cdmc est logé par la Sacem depuis 1993 dans le parc de la Villette, au sein de la Cité de la musique, devait
faire l’objet d’une importante rénovation, justifiant le déplacement de l’ensemble des services logés dans cet immeuble.
Le déménagement a eu lieu du 9 au 11 avril, et le Centre a dû fermer ses portes trois semaines pour la préparation de cette
transplantation et l’installation dans les bureaux provisoires au 218 avenue Jean Jaurès. Mis à part le handicap de ne plus disposer
de salle pour ses réunions et ses rencontres, les locaux temporaires au 8e étage de cet immeuble étaient agréables et assez adaptés.
Le retour dans les locaux d’origine a eu lieu mi-janvier 2016.
Ces périodes de fermeture et de changement d’adresse n’ont pas été favorables à la fréquentation individuelle de l’espace de
consultation.
Vers une réorientation du Cdmc
Depuis fin 2013, l’activité du Centre est interrogée par ses soutiens institutionnels sur les transformations à apporter dans le contexte
de l’évolution des pratiques numériques, et des changements du paysage culturel.
Dans l’attente de réunions de réflexion annoncées, le Cdmc a commencé des discussions et consultations pour de nouvelles
orientations de son projet.
Une inspection du Cdmc a été demandée par la DGCA à l’inspection générale du ministère de la Culture. Assurée par Madame AnneMarie Le Guével à partir d’octobre 2014, son rapport a été rendu le 17 juin 2015.
La « cession » préconisée du Cdmc à l’Ircam a donné lieu à un travail technique de septembre 2015 à janvier 2016.
Moins d’activités physiques / plus de virtuel
• Dans ces circonstances, la saison artistique du Cdmc n’a pas fait l’objet d’un programme 2015-2016, mais le Centre a
organisé les rencontres et colloques pour lesquels il s’était engagé, en plus faible nombre cependant. La formule des
Dédicaces (présentation de livres ou de Cd récemment parus) a reçu de nombreuses demandes qui n’ont pu toutes être
satisfaites.
• Côté espace de consultation, si la fréquentation individuelle a été perturbée et en baisse, le nombre de visites de groupes
a, par contre, beaucoup augmenté, étayant l’idée d’un secteur à développer moyennant un travail de contacts et de
prospection.
• Enfin s’agissant des outils internet, site, Portail de la musique contemporaine et catalogue en ligne, une hausse certaine des
fréquentations est à relever.
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Quel avenir pour le Cdmc?
Depuis fin 2013, le Cdmc a travaillé dans un contexte d’interrogation sur ses missions et ses modalités d’action. L’évolution des usages
et la dématérialisation des contenus conduisent à questionner le fonctionnement des centres ressources. L’absence de modèle
économique pour les nouveaux outils internet constitue un handicap pour plusieurs portails musicaux. L’inspection du CGEFI incitait
à un adossement technique. Beaucoup de réunions et groupes de réflexion ont été annoncés par la DGCA, qui n’ont en fait pas été
organisés, et c’est avec une inspection IGAC que le ministère a établi sa décision.
Une décision non débattue
Le Cdmc et son conseil d’administration ont été surpris par la teneur du rapport d’inspection qui, à leurs yeux, situait mal la spécificité
de l’action du Centre dans le paysage de la création musicale et son rôle de garant de la diversité, et montrait un certain nombre de
confusions dans la lecture des outils et des méthodes de travail.
Une réflexion globale sur l’ensemble de ce champ relativement émietté, et dans lequel un certain nombre de structures sont en difficulté,
semble nécessaire en regard des besoins spécifiques et de l’évolution de ce secteur.
Devant l’absence de discussion et la brutalité de la décision de « cession », une pétition, dont le Cdmc n’était pas à l’initiative, a circulé
fin juin et recueilli un millier de signatures.
La cession du Cdmc à l’Ircam
Par une lettre en date du 17 juillet, la DGCA demandait à l’Ircam et au Cdmc de se rapprocher afin de mettre en œuvre cette intégration
dont la faisabilité n’avait en fait pas été approfondie. Aucune étude juridique ni aucun accompagnement spécifique de l’administration
n’étaient prévus.
C’est dans ce contexte qu’un calendrier de réunions a été mis en œuvre:
21 juillet
4 septembre
22 septembre
30 septembre
6 octobre
8 octobre
5 novembre
6 novembre
19 novembre
23 novembre
15 décembre

Constitution du calendrier de travail
Examen des fonds / évaluation des doublons / désherbage
Personnel et fonds physique
Informatique
Ressources humaines
Systèmes d’information: Catalogue
Comité de suivi 1
Fichiers professionnels
Valorisation
Stratégie des systèmes d’information
Comité de suivi 2

Alors que le projet du Cdmc était supposé perdurer avec ses outils et ses personnels, l’intégration informatique et celle d’une partie
des personnels posent problème.
Enfin, il est à noter qu’aucun espace de discussion n’a été ouvert sur le contenu du projet.
Soulignons que, dans ce contexte de flottement difficile à vivre sur une période aussi longue, le personnel du Cdmc reste très investi
dans ses missions, disposé à participer à l’évolution du projet, à l’écoute des orientations de ses tutelles et des aspirations du milieu
musical.

8

Politique documentaire
L’année 2015 a été marquée par l’emménagement, au printemps, du Cdmc dans des locaux provisoires situés dans un périmètre
proche du parc de La Villette, et par la préparation du retour dans les locaux rénovés en fin d’année, retour reporté finalement à
janvier 2016.
Ces mouvements ont nécessité plusieurs semaines de fermeture, impactant la fréquentation du public.

Locaux transitoires et déménagements
L’emménagement du Cdmc dans les locaux provisoires du Diapason a eu lieu en avril 2015, avec pour corollaire le déménagement
de son fonds documentaire, soit plus de 30000 documents à transférer. La difficulté majeure est venue du fait que le mobilier à l’arrivée
n’était pas le même que celui au départ (armoires avec des mensurations et des rayonnages hétérogènes), et qu’il n’était pas adapté
à la spécificité de certains documents (partitions grand format, CD…). Par ailleurs, la société en charge du déménagement n’étant pas
spécialisée dans la prise en charge de fonds documentaires, elle n’était pas habituée à la manipulation de documents fragiles, ni aux
contraintes imposées par les différents modes de classement. D’où un travail important ensuite pour l’équipe du Cdmc, qui a dû
procéder à un contrôle minutieux et au reclassement de nombreux documents.

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. Le CO s’est
réuni le 6 juillet 2015.
La séance a été consacrée aux points suivants:
• information sur la situation du Cdmc
• entrée de nouveaux compositeurs au Catalogue du Cdmc: 15 dossiers présentés, 12 compositeurs validés
(cf. chapitre « Les compositeurs au Cdmc »)
• avancement du chantier « cartes de connaissance »
• présentation des évolutions du Catalogue en ligne

évolution du fonds en 2015
Quatorze compositeurs ont fait leur entrée au Catalogue du Centre, c’est-à-dire que leurs oeuvres ont été intégrées au fonds
documentaire sous la forme de partitions, d’enregistrements et de dossiers.
Le Catalogue compte désormais 1148 compositeurs.

Liste des nouveaux compositeurs au Catalogue
validation CO 2014
Carreno, Juan Pablo (1978) - Colombie
Meïmoun, François (1979) – France
Menut, Benoît (1977) – France
Rizo-Salom, Luis Fernando (1971-2013) – Colombie
Sakai, Kenji (1977) – Japon

validation CO 2015
Arroyo, Juan (1981) – Pérou
Attahir, Benjamin (1989) France
Benzecry Esteban (1970) - Argentine/France
Franceschini, Matteo (1979) – Italie
Iannotta Clara (1983) – Italie
Ishida, Sanae (1979) – Japon
Schuler, Denis (1970) – Suisse
Sivak, Gabriel (1979) – Argentine/France
Spiropoulos Georgia (1965) – Grèce

état du fonds documentaire au catalogue
Le fonds s’est enrichi de 809 nouvelles œuvres et 1 357 nouveaux documents, parmi lesquels 342 partitions, 457 enregistrements
sonores et 344 dossiers documentaires sur les œuvres.
Un fonds riche en documents inédits :
25 % des partitions
65 % des enregistrements sonores
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Nombre de notices

2013
Compositeurs

Accroissement
2015

2014

2015

1127

1134

+ 14

1148

16451

17346

+ 809

18 155

11 976

12 730

+ 342

13 072

9 592

9 862

+ 457

10 319

6 912

7 310

+391

7 701

2

2

+1

3

8 616
1 293

8 878
1 384

+ 344
+288

9 222
1 672

Livres

790

848

+ 40

888

Périodiques (numéros)

771

787

+ 18

805

Vidéos (VHS et DVD)

209

239

+ 53

292

Mémoires/thèses

102

106

+2

108

32 058

33 452

+1 357

34 908

Œuvres
Documents
Partitions
Enregistrements sonores
Notices de dépouillement des documents sonores
CD-ROM
Dossiers documentaires
dontnumérisés

Total documents

*Le« TotalDocuments »necomprendpaslesnoticesdedépouillement(dépouillementdedocumentssonores,articlesderevues
etc.).

Transfert des compositeurs décédés à la BnF
Fin 2015, 78 compositeurs décédés ont fait l’objet d’un transfert au département musique de la BnF, dans le cadre du contrat de
dépôt liant le Cdmc et la BnF : 7 compositeurs décédés depuis plus de vingt ans ; 71 compositeurs décédés après 1995.
En ce qui concerne les documents physiques, ce transfert a concerné 365 partitions, 158 documents sonores et 287 dossiers
documentaires, soit un total de 810 documents.
Le dépôt concerne également 242 documents numériques, essentiellement des enregistrements audio numérisés. Pour des raisons de coordination avec les services de la BnF, ces documents numériques seront transférés dans un second temps.
Au total, le transfert représentera 1 052 documents et près de six mètre linéaires.
Le désherbage physique a eu lieu mi-décembre 2015. La mise à jour du Catalogue pour la totalité des documents a été réalisée
début 2016 ; elle sera donc prise en compte dans les statistiques 2016 du nombre de notices au Catalogue.

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
319 dossiers documentaires numériques ont été réalisés (214 nouveaux dossiers et 105 dossiers existants numérisés); 48 dossiers
documentaires numérisés ont été mis à jour.
Par ailleurs, 457 dossiers ont été mis en ligne dans une version internet.

Numérisation externe
Le contrôle des DAT numérisés ainsi que l’intégration dans la base documentaire des liens vers les fichiers mp3 ont été achevés.
Le travail sur les métadonnées de conservation concernant le fonds audio numérisé s’est poursuivi, avec pour objectif sa finalisation
courant 2016.
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Documents numériques
83 partitions et 353 enregistrements sonores numériques ont été catalogués. Deux mémoires de recherche universitaires ont également intégré le fonds sous une forme numérique.

Offre vidéo en ligne
Une nouvelle offre de vidéo en ligne est proposée aux usagers du Cdmc depuis le 17 novembre 2015, medici.tv, qui leur donne
accès à de nombreuses vidéos en ligne (concerts, opéras, ballets, documentaires…) et à des concerts retransmis en direct, disponibles ensuite en replay pendant plusieurs semaines.

Enregistrements Radio France
Depuis sa création, le Cdmc reçoit une copie des enregistrements de musique contemporaine diffusés sur les ondes de Radio France.
Souvent inédits et comptant de nombreuses créations, ces enregistrements sont une source précieuse pour la richesse et l’originalité
du fonds du Cdmc.
Depuis 2012, ils sont transmis 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 2015, 89 concerts ont été transmis, comprenant 139 œuvres contemporaines.
600 nouveaux extraits, comprenant les créations les plus récentes, ont été réalisés et mis en ligne.
En ce qui concerne le Catalogue, la totalité de ces enregistrements Radio France représente 50 % du fonds sonore.

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 2015, ces partitions en location ont représenté 30 % des partitions commandées (16 % en 2014).
À noter: 2 partitions reçues en hommage (3 en 2014).

Acquisitions 2015 - partitions éditées
éditeurs
Ædam Musicae

Partitions
Achtées

Partitions
en hommage
5

0

Archipel

29

0

Billaudot - location

36

0

Billaudot - vente

44

0

Boosey - location

38

0

7

0

12

0

Breitkopf and Härtel
Delatour
Maison de la harpe

7

0

Maison Ona

17

0

Misterioso

24

0

Ricordi

0

2

Schott

1

0

10
16

0
0

246

2

Suvini Zerboni
Symétrie
Total

En cas de manque avéré dans leur fonds, les éditeurs sollicitent ponctuellement le Cdmc pour la mise à disposition de partitions. Le
Cdmc a ainsi répondu à la demande d’un éditeur pour un projet de réédition.
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Fonds pédagogique
Acquisitions 2014
Partitions
Acquisitions

101

Dons compositeurs

Total

20

121

Enregistrements sonores
Acquisitions
0

Dons compositeurs ou éditeurs

Total

21

21

Catalogue - fonds identifié comme pédagogique
988 partitions (1033 œuvres) et 279 enregistrements sonores.

Consultation du Catalogue en ligne
Sur la période allant du 01/01/2015 au 31/12/2015, 15844 visiteurs uniques ont été recensés.
Parmi ceux-ci, 5672 ont utilisé le service de recherche Ermes pour un total de 52904 recherches.
• 35,80 % des visiteurs utilisent la recherche
• Une session exploitant la recherche enregistre 9,33 requêtes en moyenne.

Total des
recherches

2013

2014

2015

32 040

27 315

52 904

Suite à la mise en place du nouveau Catalogue fin 2014, le nombre de recherches a nettement augmenté en 2015: + 94 % par rapport
à 2014, + 65 % par rapport à 2013.

Valorisation du fonds
ExpoDoc, la documentation s’expose au Cdmc!
La formule des expoDoc, mise en place en 2013, n’a pu se poursuivre que début 2015 avec quatre nouvelles animations présentées.
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 oeuvres,
vidéos, ouvrages…).
L’ambition de cette formule est de créer un pont entre les rencontres, qui ont lieu - le plus souvent - au 5e étage, et l’espace de
consultation, entre leurs publics respectifs, et de proposer par la même occasion une valorisation du fonds documentaire du Cdmc
grâce à des entrée 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, ce qui a été le cas en 2014 pour François Bayle et Michèle Reverdy.

12

Animations 2015

Intitulé

Début

Fin

Rencontre
Evénement en lien

Visiteurs

Francesco Filidei

6 jan.

20 jan.

Rencontre Cdmc] Francesco Filidei
Compositeur en résidence à l’Ensemble 2e2m

1

Lutherie
contemporaine

20 jan.

30 jan.

Rencontre Cdmc] Création musicale et lutherie
acoustique contemporaine avec l’ensemble Hope

14

Passé (re)composé :
Emprunts, citations

3 fev.

27 fev.

Rencontre Cdmc]
Emprunts, citations, XXe-XXIe siècles…
L'art d'apprivoiser des matériaux exogènes

21

Compositrices

3 mars

20 mars

Rencontre Cdmc]
Plurielles.
Paysage contemporain avec compositrices

6

Total visites

42

Exposition au CRR d’Annecy
Le fonds documentaire du Cdmc est consultable sur place uniquement. Cependant, pour des projets particuliers, les documents
peuvent être prêtés pour une durée limitée. En 2015, le Cdmc a notamment été sollicité par le Conservatoire d’Annecy pour un projet
d’exposition, dans le cadre du festival « Sons d’automne », autour des compositeurs ayant effectué une résidence au Conservatoire,
à savoir Luca Antignani, Florence Baschet, Thierry Blondeau, Alexandros Markeas, Tristan Murail, Karl Naegelen, Alain Savouret et
Samuel Sighicelli. À cette occasion, le Cdmc a participé à la conception de l’exposition (sélection de documents), s’est chargé de la
logistique (contacts avec les compositeurs et les éditeurs, numérisation d’extraits de partitions), et a également prêté des CD et DVD
de son propre fonds.
L’exposition, qui a été inaugurée lors de l’ouverture du festival le 23 novembre, s’est prolongée jusqu’aux vacances de Noël. Le Cdmc
a été invité à cette occasion.
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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.
104 compositeurs ont été repérés en 2015 et ajoutés au fichier; 12 en ont été extraits de ce fichier et validés pour leur entrée au
Catalogue, ce qui porte le total à 973 compositeurs au fichier de veille fin 2015.

Comité d’orientation 2015
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.
Quinze compositeurs ont été présentés lors de la réunion du CO du 6 juillet 2015: dix demandes d'entrée émises par les compositeurs
et cinq compositeurs issus de la veille. Trois dossiers ont été ajournés, les douze suivants ont été validés:
Demandes émises par les compositeurs (7)
Juan Arroyo (Pérou – 1981)
Esteban Benzecry (Argentine/France – 1970)
Olivier Calmel (France – 1974)
Sanae Ishida (Japon – 1979)
Denis Schuler (Suisse – 1970)
Gabriel Sivak (Argentine/France – 1979)
Ivan Solano (Pérou – 1981)
Compositeurs repérés par la veille (5)
Benjamin Attahir (France – 1989)
Matteo Franceschini (Italie – 1979)
Clara Iannotta (Italie – 1983)
Diana Soh (Singapour – 1984)
Georgia Spiropoulos (Grèce – 1965)
Cette étape de validation précède l’entrée effective des compositeurs au Catalogue, qui passe par la constitution de la documentation
pour le fonds et le catalogage dans la base de données documentaire.

Suivi personnalisé des compositeurs
En 2015, 17 compositeurs ont été reçus par les documentalistes, 5 pour la constitution de leur documentation suite à la validation de
leur entrée au Catalogue par le Comité d’orientation, 12 pour une mise à jour de leur documentation.
Par ailleurs, 14 mises à jour ont été réalisées à distance.
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Biographies en ligne
En 2015, 25 nouvelles pages biographiques en français ont été créées, portant à 345 le nombre de compositeurs traités.
Les biographies font ensuite l’objet d’une traduction pour alimenter la version anglaise du site.
Signalons que pour la troisième année consécutive, le Cdmc n’a pas bénéficié en 2015 de renfort en CDD pour enrichir sa base de
biographies de compositeurs.

évolution de la base de biographies en 2015
Nouvelles biographies mises en ligne
ANDREYEV Samuel (1981)
BATTIER Marc (1947)
BISTON Raphaèle (1975)
BOKANOWSKI Michèle (1943)
CASTEREDE Jacques
CHARPENTIER Jacques (1933)
DAMASE Jean-Michel
DANIEL-LESUR (1908-2002)
DESSY Jean-Paul (1963)
EVANGELISTA José (1943)
FRANCAIX Jean (1912-1997)
GINOUX Lionel (1978)
GUERRERO Francisco (1951-1997)

MAXWELL DAVIES Peter (1934)
MION Phillippe (1956)
MOSS Piotr (1949)
NIGG Serge (1924-2008)
PONTIER Jonathan (1977)
SCHLUNZ Annette (1964)
SCHOLLHORN Johannes (1962)
SCHUEHMACHER Gilles (1977)
TORRES MALDONADO José Javier (1968)
WEBER Alain (1930)
WILLIENCOURT Domnique de (1959)
ZENDER Hans (1936)

Biographies mises à jour
BAYLE François (1932) pagecrééeen2009
CANAT DE CHIZY édith (1950) pagecrééeen2009
HERSANT Philippe (1948) pagecrééeen2009

Collaboration avec l’Ircam
La collaboration du Cdmc avec l’équipe de l’Ircam en charge de la base Brahms afin de coordonner le travail de production des
contenus biographiques se poursuit : répartition entre les deux équipes, principes de renvois entre les deux bases.
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Action artistique
11 événements
732 personnes

5 rencontres 1 colloque

5 Dédicaces

Le Cdmc organise une « Saison » d’événements autour de la création musicale et des compositeurs. Chaque action est conçue en
fonction de l’actualité musicale et en partenariat avec les acteurs de la musique contemporaine. Ce sont chaque fois des occasions
de croiser les points de vue de compositeurs, interprètes, musicologues, spécialistes, en essayant de créer des brassages de publics.
Au-delà de la fréquentation physique, les enregistrements de ces actions, mis en ligne sur le site internet du Centre, permettent de
toucher un cercle de public plus large. De plus, la communication autour de ces propositions anime une plus vaste communauté qui,
sans pouvoir assister régulièrement à ces séances, est au courant de ces propositions et y réagit souvent, notamment par des
commentaires, des questions, des propositions.
Dans la mesure du contexte institutionnel et des changements structurels annoncés, la Cdmc n’a pas publié de programme de saison
2015-2016 sous forme de dépliant et de carte postale comme cela était le cas les années précédentes. Néanmoins le Centre a
organisé les rencontres et colloques pour lesquels il s’était engagé, et la formule des Dédicaces, plus souple et plus simple à mettre
en œuvre, connait de nombreuses demandes.

Saison
8 janvier I Istituto italiano di cultura

Francesco Filidei.
Bellezza (e più se affinità)
Modération Catherine Peillon
Avec la participation de Francescio FIlidei, Michelle Agnes Magalhaes, compositrice et
chercheuse (Ircam), Maxime Kaprielian, ancien directeur de la publication de
ResMusica.com, Roberta Milanaccio, musicologue.
Partenariat Cdmc – 2e2m
Istituto italiano di cultura
Public: 80

Ponctuation musicale
Francescio Filidei
Concertinod'Autunno
Ensemble 2e2m

29 janvier I Cdmc

Création musicale et lutherie acoustique
contemporaine avec l’ensemble Hope
Modération Bruno Giner
Avec la participation de élise Petit, musicologue, Marc-Antoine Millon, percussionniste et
cristaliste, Frédéric Bousquet, chercheur et facteur d’instruments, et Alain Voirpy, Gualtiero
Dazzi, éric Fischer, Bruno Giner, compositeurs.
Partenariat Cdmc
Ensemble Hope
Public: 45

Ponctuation musicale
Frédéric Bousquet Voyagesdansl'inconscientdeJ.H. / Épilogue
Bruno Giner Sternchenlied1
Marc-Antoine Millon Antigone
éric Fischer LaCobordeaulongcours
Erik Satie Méditation
Improvisation
Ensemble Hope
17

10 février I Cdmc

Intertextualités xxe/xxIe siècles
Emprunts, Citations
L'art d'apprivoiser des matériaux exogènes
Coordination Jean-Michel Bardez, Marie-Noëlle Masson
Avec la participation de Stéphane Orlando, Conservatoire de Mons, Société belge
d’analyse musicale, étienne Kippelen, Université Aix-Marseille, Jean-Marc Bardot,
CIEREC de l’Université Jean-Monnet de Saint-étienne, Cécile Auzolle, Université de
Poitiers, Gianfranco Vinay, Université Paris VIII, Philippe Démier et Sébastien Gaxie,
compositeurs.

Partenariat Cdmc
Société française d’analyse musicale
Public: 55

11 mars I Cdmc

Plurielles
Paysage contemporain avec compositrices
Coordination Geneviève Mathon et Sophie Lacaze
Avec la participation de Geneviève Mathon, musicologue, Hyacinthe Ravet,
sociologue, musicologue, Nathalie Négro, musicienne, directrice de Pianoandco,
Geneviève Fraisse, philosophe CNRS, Anne Montaron, productrice de AllaBreve
et Àl'improviste, France Musique, Claire Gibault, cheffe d'orchestre, directrice du Paris
Mozart Orchestra, et Graciane Finzi, Pascale Criton, Suzanne Giraud, Christine Groult,
Sophie Lacaze, édith Lejet, Claire Renard, Marie-Hélène Bernard et Béatrice Thiriet,
compositrices.

Partenariat Cdmc – Plurielles 34
Public: 120

Ponctuations musicales
Œuvres de Pascale Criton, Béatrice Thiriet, Graciane Finzi, Claire Renard, Camille Van
Lunen, Sophie Lacaze, Annette Kruisbrink, Marie Agnès Nataf, Maria Cristina Kasem,
Tina Ternes, Marie-Hélène Bernard, Paola Livorsi, Pascale Lazarus, Doina Rotaru.
Trio 3D

27 mars I Jardin des plantes – Muséum national d'Histoire naturelle

Création musicale et jardins #5
Promenons-nous…
Coordination Sophie Barbaux
Avec la participation de Gilles Malatray, médiateur et artiste formateur, Armel Ménez,
Maison des Minéraux (Bretagne), Olivier Legal, Vincent Voillat et Rodolphe Alexis, Collectif
MU, Corinne Pontier, groupe IciMême, Stéphane Marin, Espaces Sonores, Mathieu
Delaunay, Atelier de papier, Julien Poidevin, Géosonic mix.
Partenariat Cdmc – Muséum d’histoire
naturelle
Public: Conférence: 45
Chaises longues musicales: 140
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Installation
Dans le Jardin, Chaises longues musicales de Stéphane Marin.

15 et 16 octobre I Université d'évry-Val d'Essonne

Les enjeux de la contemporanéité dans la
création musicale du xxIe siècle
Coordination Grégoire Tosser
Communications de Grégoire Tosser, Université d’évry-Val d’Essonne, Sylvie Pébrier,
ministère de la Culture, Anne Poursin, Université d’évry-Val d’Essonne, Guilherme
Carvalho, Université de Montpellier 3, Jean-Christophe Marti, compositeur, Vincent Tiffon,
Université de Lille 3, Kevin Gohon, Université de Rennes 2, Baptiste Bacot, EHESS/Ircam,
Michèle Tosi, Conservatoire Ville de Paris, Jean-François Trubert, Université de Nice,
Pierre Rigaudière, Université de Reims, Damien Bonnec, Université de Rennes 2, Martin
Kaltenecker, Université Paris VII-Diderot.
Table-ronde avec la participation des compositeurs Claire-Mélanie Sinnhuber, Julia
Blondeau, David Hudry, Colin Roche, Benjamin de la Fuente, Jean-Pascal Chaigne.

Partenariat Cdmc
Université d’évry
Public: 40

Dédicaces
Dédicaces est dédié à la présentation d’ouvrages, de CD et de DVD faisant l’actualité de la
musique contemporaine.
Formule courte (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.

9 avril I Cdmc
Dominique Lemaître
Présentation des CD Etlesoleilcommedésir Label inconnu et Pulsars Collection PiedNu
et du livre-CD Dusilenceetdequelquesspectres éditions Clarisse par le musicologue
Pierre Albert Castanet avec la participation de Dominique Lemaître et du poète Alexis
Pelletier.
Concert

Public: 30

Encorelanuit
pour récitant et flûte alto sur un poème d’Alexis Pelletier (2008)
par Alexis Pelletier et François Veilhan
Nightsong2
pour alto et harpe (2014, Création)
Livre d’heures
pour flûte en sol, alto et harpe (1991)
par l’ensemble Atmusica (Atelier Musical de Touraine): Françoise Douchet (alto), Véronique
Ghesquière (harpe) et Jean-Pierre Pinet (flûte en sol)
Pulsars
pour deux flûtes en ut (2005)
Ombradellasera
trio pour piccolo, flûte en ut et flûte alto (2013)
Miroirsdel’attente
pour quatuor de flûtes (1996)
par le quatuor Campsis: Myriam Chiapparin (flûte), Barbara Fritz (flûte et piccolo), élise Patou
(flûte) et François Veilhan (flûte, flûte alto et direction artistique).
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20 mai I Galerie Hus
Gilles Deleuze
La pensée musique.
Présentation de l’ouvrage publié par le Cdmc sous la direction de Pascale Criton
et de Jean-Marc Chouvel.
Avec Pascale Criton, Jean-Marc Chouvel, François Bayle, Laurent Feneyrou,
Anne Sauvagnargues.
Modération Arnaud Merlin
Ponctuation musicale
Œuvres de John Cage
Public: 62

Nadine Gabard, soprano

22 septembre I Galerie Univer
CD Solitude. Séverine Ballon
Présentation du CD Solitude de la violoncelliste Séverine Ballon. Label Æon.
Avec Liza Lim, compositrice et Séverine Ballon.
Modération Arnaud Merlin
Ponctuation musicale
Liza Lim invisibility
Public: 35

Franck Bedrossian Thespiderasanartist

17 novembre I Galerie Univer
Philippe Leroux. Quid sit Musicus ?
Présentation du CD QuidsitMusicus?de Philippe Leroux interprété par Les Solistes XXI,
direction par Rachid Safir. Soupirs éditions.
Avec Philippe Leroux, Rachid Safir et Thierry-Paul Benizeau.
Projection du film réalisé à l’Ircam par Thierry-Paul Benizeau « Histoire d’une œuvre
N° 18 ».
Modération Lionel Esparza
Public: 50

8 décembre I Galerie Univer
Francisco Luque. L’Oiseau rare
Présentation du CD monographique de Francisco Luque. Label Espacio.
Avec Paul Méfano, Vincent Bouchot, Caroline Delume et Wim Hoogewerf
Modération Irène Assayag
Ponctuations musicales
AMartuli extraits
Caroline Delume, guitare
Public: 30

Espacio
Vincent Bouchot, voix, Caroline Delume, guitare
L’oiseaurare
Caroline Delume et Wim Hoogewerf, guitares
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Publics
Total publics :

1402 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 les
sensibiliser sur les problématiques de la création musicale.
• d’attirer le public individuel par des opérations ponctuelles de valorisation du fonds, en lien avec la saison artistique du Cdmc
• d’élargir le public des actions artistiques en favorisant les passerelles entre les différents publics du Centre.

Développement des publics
Un phénomène général de baisse de la fréquentation individuelle est observé dans les centres de documentation et les médiathèques,
lié à la multiplication des ressources en ligne et aux nouvelles pratiques des usagers. Le développement des publics repose donc
essentiellement sur les visites de groupe. Il est à noter qu’en 2015, celles-ci ont été développées de manière sensible, tant d’un point
de vue quantitatif que qualitatif. De nouvelles formes de participation des étudiants ont été mises en place avec les enseignants,
comme par exemple avec la musicologue Geneviève Mathon (Université Marne-la-Vallée) : les recherches des étudiants ont été
focalisées sur la réalisation de programmes de concerts.

Médiation
Cet axe s’appuie sur un travail de prospection et de prise de contact avec les différentes structures susceptibles d’être intéressées par
cette démarche, dans le but de systématiser ces collaborations, notamment avec les pôles d’enseignement supérieur.
Une médiation à plusieurs facettes est effectuée en direction des professionnels de l’enseignement musical, en particulier dans les
conservatoires et les universités : organisation de visites pour des groupes d’élèves ou d’étudiants, ateliers thématiques à la carte,
invitation des professeurs à venir avec leurs classes aux journées d’études du Cdmc.

Visites de groupes et ateliers
Une visite type commence par une présentation du Centre et de son histoire, en la situant dans le contexte plus général des institutions
françaises liées à la création musicale. Une deuxième partie est consacrée au fonds documentaire et à ses spécificités. La visite se
termine par un temps de recherche et de consultation des documents, modulable selon les attentes de l’enseignant et les travaux des
étudiants, d’importants besoins en termes de méthodologie de recherche étant généralement constatés.
Des ateliers thématiques, iillustrés par des exemples (audio, vidéo…) puisés dans le fonds documentaire, sont également proposés.
Ils sont élaborés à la demande, en fonction des contenus que souhaitent aborder les enseignants, et préparés en amont par les
documentalistes du Cdmc.

Visites de groupes
Date
13 jan.

Organisme

Nombre de visiteurs

CNSMD de Paris - Mathilde Vittu

14

CNSMD de Paris - Yves Balmer

21

21 jan.

CRR de Rueil-Malmaison - Claude Villard

9

23 jan.

Université Paris Sud - CFMI - Frédéric Ligier

15

CNSMD de Paris - Yves Balmer

20

CRR de Paris - Suzanne Giraud

11

Université Paris-Est Marne-la-Vallée - Geneviève Mathon

18

5 fev.

National Chiao Tung University (Taïwan)

7

19 fev.

Université d'Evry - Philippe Gumplowicz

6

5 mars

IUP et PESM de Dijon - François Ribac

36

2 groupes

21 jan.
2 groupes

27 & 28 jan.
3 groupes

29 jan.
2 & 3 fev.
2 groupes

21

3 mars

Université Paris-Est Marne-la-Vallée - Geneviève Mathon

10

23 mars

Université Paris-Est Marne-la-Vallée - Geneviève Mathon

10

9 avril

Conservatoire communal de musique et de danse de Houilles - Dimitria
Sevastou

3

29 avril

IReMus - Paris 4 - Jean-Marc Chouvel

3

21 mai

Pôle d'enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne Pays de la
Loire (PESSV)

13

8 juin

CRR de Rueil-Malmaison - Gilles Schuehmacher

6

18 juin

Pôle supérieur Nord-Pas de Calais - Vincent Lhermet

6

30 sept.

Université Paris-Est Marne-la-Vallée - Geneviève Mathon

14

6 oct.

CNSMD de Paris - Florence Badol-Bertrand

6

23 oct.

New York University Paris - Marc Battier

3

3 nov.

Université Paris-Est Marne-la-Vallée - Geneviève Mathon

36

CNSMD de Paris - Mathilde Vittu

6

9 dec.
2 groupes

Total

29 visites (13 organismes)

245

Ateliers
Date

Organisme

Nombre de visiteurs

6 mars

Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis - Vincent Broqua

10

14 avril

CNSMD de Paris - Yves Balmer

6

15 avril

CNSMD de Paris - Yves Balmer

16

17 avril

Ministère de la Justice. Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) - éducateurs
spécialisés - Yves Jammet

13

Total

4 visites (3 organismes)

45

Total

33 visites (16 organismes)

290

Pour mémoire, en 2014, 8 groupes (5 visites et 3 ateliers) ont été accueillis, représentant un total de cent personnes.
Le nombre de personnes accueillies dans le cadre des visites de groupe a presque triplé en 2015. Cette augmentation exceptionnelle
est en partie liée au report de certaines visites qui n’ont pu se faire lors du dernier trimestre 2014.

Conseil
Dans le cadre de sa mission de service public en matière d’information, le Cdmc reçoit régulièrement des demandes de conseil
professionnel qui concernent :
• Des démarches individuelles émanant de professionnels de la culture, d’enseignants, de musiciens ou de compositeurs, portant
sur des recherches de contacts, des renseignements pour le montage de projets, ou bien sur des préoccupations de parcours
professionnel.
• Des démarches de structures telles que des ensembles musicaux, des festivals ou diverses associations, pour le montage de
projets ou des recherches de subvention. Il peut s'agir également de studios, pour le lancement de concours ou de commandes à des
compositeurs, le montage de résidences ou d’événements.
Quasiment toute l’équipe du Cdmc, à des niveaux divers, est concernée par des sollicitations de ce type, de l’assistante de
documentation au webmestre, des documentalistes à la directrice. Selon leur nature, ces demandes peuvent être traitées par courrier,
courriel, entretien téléphonique, ou sous forme de rendez-vous.
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Fréquentation du Centre
Les attentats de janvier et novembre 2015 ont impacté l’ensemble des sites recevant du public, en particulier à Paris. Un renforcement
du plan vigipirate a été mis en place au niveau de l’accueil des visiteurs.
Le déménagement du Cdmc dans des locaux provisoires situés hors du parc de La Villette a également été un facteur de baisse de
la fréquentation du public individuel. Le renforcement des visites de groupes a permis non seulement de pallier cette baisse, mais
même d’inverser la courbe de la fréquentation globale.

Total public
2013

2014

2015

Visiteurs individuels

564

568

380

Visiteurs en groupes

138

100

290

Public activités artistiques

814

1 091

732

1 516

1 759

1 402

Total

Nombre moyen de visiteurs
2013

2014

2015

Nombre visiteurs individuels/an

564

568

380

Nombre jours ouverture/an

178

173

167

Moyenne visiteurs individuels/jour

3,2

3,3

2,3

Moyenne tous visiteurs/jour (individuels + groupes)

3,9

3,9

4

Visiteurs individuels
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Nouveaux visiteurs individuels
2013

2014

2015

Nombre visiteurs/an

564

568

380

Nombre nouveaux visiteurs/an

121

127

100

21 %

22 %

26 %

Pourcentage de nouveaux visiteurs

Nouveaux visiteurs : répartition par catégories professionnelles
Catégories

2013

2014

2015

étudiants

57

71

49

Enseignants

17

10

16

Musiciens

30

35

25

Professions artistiques
hors musique

3

5

4

Professions non artistiques

14

8

6

0

1

0

121

130

100

Non renseigné
TOTAL
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Objectifs des recherches dans le catalogue
Ces chiffres concernent l'ensemble des visiteurs du Centre.

2015
Recherche de répertoire

32

Recherche à but pédagogique

6

Recherche dans le cadre scolaire/études/concours

94

Autre recherche professionnelle

35

Recherche personnelle

62

Non renseigné
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Pôle internet
Site internet
108 674 visites
937 événements publiés
6 765 destinataires d’Ostinato

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 2015, le travail de repérage et de mise en ligne des événements a permis de relayer 937 événements au sein
de cette rubrique.
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 6765 destinataires fin 2015.
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 6
événements, ce qui représente un total de 52 enregistrements audio.
L’enrichissement de la base de biographies de compositeurs s’est poursuivi avec 24 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.
28 résidences de compositeurs (auprès des orchestres, ensembles, lieux, centres de création…) ont été ajoutées à la rubrique
correspondante.

Nouveautés fonctionnelles sur le site
Plusieurs évolutions fonctionnelles ont été mises en place dans l’Agenda de la musique contemporaine de façon à améliorer
l’affichaged’événementsdenaturehétérogène :événementsponctuelsregroupéspardate,encartsAutourdescompositeurset
Festivals distincts sur la page d’entrée de l’Agenda, possibilité de recherche des événements par mois et par lieu, fenêtre modale pour
l’affichage d’un contact.
Un diaporama a été intégré sur la page d’accueil du site de façon à faire défiler l’ensemble des entretiens filmés.
La rubrique Aides aux projets a évolué avec la mise en place des quatre sous-rubriques: Sociétés civiles, Fondations mécénats,
Crowdfunding et Organismes / Dispositifs, dont les contenus sont importés de la base de contacts Omnissia. Au sein du Carnet
d’adresses, signalons également les nouveautés suivantes: mise en place de la sous-rubrique Ensembles à l’étranger, ajout de la
recherche par période dans les festivals, affichage du directeur artistique pour les ensembles et les festivals.
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Rubrique Le compositeur à l’œuvre
Avec l’objectif de renouveler et d’élargir les ressources en ligne du Cdmc, le projet « Le compositeur à l’œuvre », lancé en 2013,
a été conçu grâce à une collaboration avec le laboratoire Recherche Art Spectacle Musique de l’Université d’évry – 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 oeuvres,
leur parcours, leurs projets, leurs idées sur la musique et sa situation actuelle dans la société.

Statistiques de fréquentation des entretiens filmés fournies par Vimeo

2014

2015

Chargements de pages

7 189

10 417

Lectures de vidéos

1 901

1 253

Rubrique Création musicale et jardins
La rubrique « Création musicale et jardins » permet de fédérer les informations autour de cette thématique, de mettre en avant
les projets présentés à l’occasion des rencontres et de relayer l’actualité en lien avec ces projets et les artistes concernés.

2014 (depuis avril)

2015

Visites

934

4 526

Visiteurs uniques

777

4 060

2 144

6 037

Pages vues

Page d’actualité du site Création musicale et jardins
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Fréquentation du site internet
En 2015, on compte 108674 visites, soit une augmentation de 12,9 %. La fréquentation du site Internet du Cdmc a été mesurée avec
l’outil de statistiques Google Analytics

2014

2015

Visites

96 259

108 674

Visiteurs uniques

66 595

74 177

Le diagramme suivant présente la fréquentation mensuelle du site du Cdmc

Fréquentation site Cdmc 2014/2015
12 000

Fréquentation

10 000
8 000
Visites
2015
Visites
2014

6 000
4 000
2 000
0

Mois

Voici les 10 pages les plus consultées

Pages les plus consultées en 2015

Pages vues

1 Page d'accueil - version française

22 152

2 Page Concours & appels

6 880

3 Biographie de Steve Reich

5 083

4 Page d’entrée Compositeurs

4 082

5 Page Aides à l’écriture

3 912

6 Page d’entrée Agenda de la musique contemporaine

2 741

7 Page Informations pratiques

2 393

8 Page de présentation du Cdmc

2 126

9 Biographie Georges Aperghis

1 793

10 Carnet d’adresses – Producteurs phonographiques

1 733
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Page Facebook du Cdmc
La page Facebook permet de développer la communication autour des activités, des rencontres et du fonds du Cdmc, mais aussi de
partager des liens vers des contenus sur le web susceptibles d’intéresser notre communauté.
Fin 2015, la page Facebook du Cdmc totalise 1934 mentions « J'aime ».
244 publications (statuts, liens, etc.) ont été publiées pour l’animer.
Statistiques de fréquentation de la page Facebook

Abonnements à la page

2013

2014

2015

Depuis
ouverture

295

929

710

1 934
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DeuxexemplesdeCartesdeconnaissancesréaliséesparlesdocumentalistesduCdmcenrelationavec lesactivités
artistiquesduCentre.

Portail de la musique contemporaine
386225 notices en ligne
13299 extraits audio en ligne
214593 visites
Si l’année 2015 a été marquée positivement par le chantier des cartes de connaissances, l’équipe du Cdmc se préoccupe de l’avenir
du Portail qui arrive à sa neuvième année de fonctionnement et dont la technologie est devenue obsolète (cf. note à la DGCA de
mars 2014).
Pour maintenir le fonctionnement du Portail, le Cdmc assure le financement des différents prestataires internes ou externes : la
documentaliste, le développeur et le chef de projet, ainsi que la coordination du travail entre eux - et avec l’équipe de l’IRI pour les
cartes de connaissances.
Quelques étapes du calendrier de travail: Réunion annuelle de suivi pour les membres du Portail le 26 janvier 2015,
Présentation le 27 mai 2015 du Cdmc et du Portail à Eli Commins, chargé de mission numérique DGCA .
Coopération avec les autres Portails: Réunion avec la ROF cabinet de la ministre sur l’avenir des portails, le 28 janvier 2015,
Réunion sur la problématique des portails initiée par la Févis le 4 décembre 2015.

Appel à projet
Le Cdmc a répondu fin 2014 à l’appel à projets Servicesnumériquesculturelsinnovants2014du ministère de la Culture.
Il a présenté deux projets, dont l’un a été retenu: les cartes de connaissance. Celles-ci permettent de présenter via une navigation à
la fois ludique et éditorialisée, un thème, un compositeur, une œuvre, etc.
La somme allouée par l’état a été de 25000 €, la Sacem ne s’est pas associée au projet.
Le projet a consisté en la mise en œuvre de Cartes de connaissances afin d’éditorialiser le Portail de la musique contemporaine à
l’aide d’un outil facile d’accès, et assez ludique, tant dans la phase de création que dans celle de la simple lecture. Afin de répondre
aux souhaits du ministère de disposer au printemps 2015 d’un premier retour sur expérience, tout en initiant ses partenaires à l’usage
de l’outil, le Cdmc a organisé deux types d’ateliers d’appropriation de l’outil, le premier pour ses membres, le deuxième avec des
élèves du Conservatoire de Paris (CNSMDP).
L’intégration des cartes de connaissance au Portail a mobilisé le développeur pendant plusieurs semaines, en lien avec les
informaticiens de l’IRI, concepteurs de l’outil.
Le Projet a été finalisé en septembre 2015, et fin 2015, 6 cartes de connaissance ont été mises en ligne: Cdmc / Saison 2015-2016,
Mauro Lanza, composer n'est pas jouer? Bernard Cavanna et l'accordéon, Bernard Cavanna et le texte, MariaRepublica, un opéra
de François Paris, Hugues Dufourt, Burningbright.

Travail documentaire et améliorations informatiques
Ressources en ligne
295 extraits audio ont été ajoutés par la documentaliste concernant les partenaires suivants: l’Ensemble Aleph, l’ensemble Accroche
Note, La Muse en circuit (et) Grame.
130 documents papier (notices d’œuvre, monographies, revues, partitions, biographies, fiches techniques, programmes et notes de
programme) sont maintenant consultables en ligne sous leur version PDF pour les partenaires suivants: T&M, TM+, le Cdmc qui
archive le Festival international d’art contemporain de Royan et Les Rencontres Internationales d'Art Contemporain de La Rochelle,
la Muse en circuit (et) Grame. Pour les quatre premiers, il s’agit du résultat de la numérisation débutée l’année précédente.
Traitement documentaire
Mise à jour des entrepôts d’Accroche Note, de La Muse en circuit et de Grame: ajout des 54 notices correspondant aux créations de
ces partenaires durant la saison.
Finalisation de la numérisation de documents papier commencée l’année précédente.
Maîtrise de bugs et autres erreurs, particulièrement sur les entrepôts de La Muse en circuit, L’Itinéraire et Grame.
Entrepôts OAI
Les 901 notices du Centre Iannis Xenakis sont maintenant moissonnées; les autres entrepôts moissonnés par un OAI se sont enrichis
de nouvelles notices: Cdmc, catalogue + 345, Cdmc, site + 110, Cité de la musique, catalogue + 111, Cnsmdp, catalogue + 261, Ircam,
base Brahms + 236, Médiathèque Mahler + 83.
Communication
Vérification de la mention du partenariat avec le Portail sur les documents de communication des partenaires.
évolution des fonctionnalités utilisateurs: fil d'information
Développée en 2015 (et ouverte début 2016, à l'adresse www.musiquecontemporaine.fr/blog), cette nouvelle rubrique met en ligne
des newsletters et autres informations concernant la musique contemporaine (principalement, mais pas uniquement, en provenance
des partenaires du Portail).
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évolution de l'infrastructure
Virtualisation du serveur "Messiaen" hébergeant le Portail à la Sacem (migration effectuée par la Sacem).
Mise en œuvre d'un dispositif (FTP sécurisé) permettant le dépôt à distance de contenus numériques audio et texte à traiter et à mettre
en ligne et développement d'un prototype pour le dépôt à distance et le traitement de vidéos à mettre en ligne.

Fréquentation du Portail
En 2015, on constate une fidélisation de visiteurs: le nombre de visites a augmenté de 18 %, bien plus que la baisse de 4 % du
nombre de visiteurs différents.
Croissance de la durée moyenne de "séjour" sur le site (> 7 minutes), avec un nombre relativement important de durées de
consultation longues à très longues (une demi-heure, une heure ou plus).
Les pages les plus consultées sont, plus ou moins à égalité, les trois catégories suivantes: le lexique (notamment les termes
"musique moderne", "tonal, atonal, modal", "musique minimaliste", "musique concrète", etc.); les cartes de connaissance;
la frise chronologique des compositeurs.
Plus de 55000 notices du Portail (qui mènent souvent vers des contenus en ligne - texte, audio…) ont été consultées.
80 % des recherches viennent du lien direct. Depuis les moteurs de recherche, qui représentent 16 % du trafic, celui de Google
est le plus efficace (97 %). Pour les recherches provenant d’autres site, c’est le catalogue du Cdmc qui vient en tête.
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International
Le Cdmc de Shanghai
La collaboration se poursuit avec le Conservatoire de Shanghai pour la constitution du fonds de leur Cdmc.
En 2015, au regard de leurs activités artistiques et pédagogiques, la demande a ciblé trois compositeurs : Thomas Adès, George
Benjamin et Beat Furrer, compositeur en résidence au Festival New Music Week Shanghai. Des commandes ont donc été passées
auprès des éditeurs concernés : Bärenreiter, Faber et Universal Music.
71 partitions, 20 CD et 2 DVD ont ainsi été transmis au Cdmc Shanghai, soit au total 93 documents.

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 a participé en 2015 au congrès annuel à Bâle en Suisse, du 11 au 14 septembre.

Le réseau AIBM/IAML
Le Cdmc est également membre de l’AIBM / IAML - International Association of Music Libraries, qui réunit les bibliothécaires,
documentalistes et archivistes musicaux et publie la revue FontesArtisMusicae.
Isabelle Gauchet Doris a bénéficié d’une bourse octroyée par la branche française de l’AIBM pour se rendre à la conférence annuelle,
qui a eu lieu en juin à New York. Une collaboration entre la sous-commission Unimarc, dont elle s’occupe, et le projet DOREMUS, qui
associe la BnF, la Philharmonie de Paris et Radio France, a été initiée.
Elle a également participé aux deux sessions de la CataloguingCommission(à laquelle est rattachée la sous-commission Unimarc),
qui, dans le cadre de la réorganisation des différentes instances de IAML, l’a nommée à son bureau.
Un rapport détaillé de ces deux sessions a été publié dans la revue FontesArtisMusicae (vol. 62/4, oct.-déc. 2015).

ISCM
Grâce à l’entremise du Cdmc, le réseau Futurs composés est dorénavant la section française de l'International Society of Contemporary
Music (SIMC en français), et a été représenté aux world music days de Wroclaw par le compositeur François Bousch. Un groupe de
travail auquel participe Laure Marcel-Berlioz se réunit régulièrement et a effectué une sélection de compositeurs pour les World Music
Days de 2016 en Corée.
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Annexes
Participation à des réseaux et des projets
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

d'administration
d'administration
d'administration
d'administration et bureau

Katherine Vayne
Katherine Vayne
Laure Marcel-Berlioz
Katherine Vayne

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

Assemblée générale
Conseil d'administration
Jury recrutement
compositeur en résidence

Katherine Vayne
Laure Marcel-Berlioz
Laure Marcel-Berlioz

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

Isabelle Gauchet Doris

Association « AIBM Groupe français »

Conseil d'administration et bureau

Isabelle Gauchet Doris

Futurs composés

Conseil d'administration, bureau
et groupes de travail

Laure Marcel-Berlioz

IAMIC (international association of Music
information centres)

Conférences annuelles

Laure Marcel-Berlioz

Comités, Groupes de travail
Afnor
IAML
DGCA

Isabelle Gauchet Doris
Laure Marcel-Berlioz

Participation à des réseaux
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Tables rondes, colloques
Colloque international
Lamusiqueclassique
etsespublicsàl’èrenumérique
Musicora, le 6 février 2015

Communication Politiques culturelles
Musique et Publics

Laure Marcel-Berlioz

Communication : Scène lyrique et jeune
public : quels enjeux ?
Synthèse de la journée professionnelle
du 4 décembre 2014 à l’opéra de Lille

Laure Marcel-Berlioz

Futurs composés
• Projet éducatif de la Philharmonie
Philharmonie, le 17 avril 2015

Modération en matinée de la rencontre
organisée par Marie-Hélène Serra

Laure Marcel-Berlioz

• Rapport sur les publics de la musique classique
Péniche opéra, le 5 juin 2015

Modération matinée rencontre
avec Sylvie Pebrier

Laure Marcel-Berlioz

• Focus musique de l’institut français
du 11 au 13 juin 2015

Participation

Laure Marcel-Berlioz

• Journée Accord majeur
Aix en Provence, le 10 juillet 2015

Participation

Laure Marcel-Berlioz

• Journée Lesmusiquesdecréation
danslenouvelespaceterritorial
Valenciennes, le 27 novembre 2015

Participation

Laure Marcel-Berlioz

Participation à la table ronde
à l’occasion du spectacle de B.Dupé

Laure Marcel-Berlioz

ROF
Journée Opérascèneouvertepourl’éveil
jeunepublic
Opéra de Reims, le 25 mars 2015

CDN Montreuil
Lahainedelamusiquecontemporaine
le 2 décembre 2015

Accueil de réunions professionnelles
Date

Organisme

13 janvier

RDA - Réunion plénière du groupe technique

26 janvier

Portaildelamusiquecontemporaine(réuniondespartenaires)

16 février

CIX - Centre Iannis Xenakis (AG)

19 février

Université d'évry-Val-d'Essonne

9 mars

Futurs Composés

17 mars

RDA - Réunion plénière du groupe technique

18 mars

ROF - Réunion des opéras de France

19 mai

RDA - Réunion plénière du groupe technique
Total : 8 réunions
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Diffusion d’informations
Date mailing

événement

Organisateur

10 février

Appel à résidence

Abbaye de la Prée

12 mai

Appel à œuvres ISCM

Futurs Composés

20 mai

Appel à communication

Société Française d’Analyse Musicale

11 juin

Concours de composition

22 juin

Appel à commande

22 octobre

Appel à œuvres et commande

28 octobre

Les Concerts Pages électroniques
Christelle Séry / Anne Montaron

23 novembre

Présentation du livre de Philippe Albéra
StefanoGervasoni,lepartiprisdessons
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Orchestre national d’Ile-de-France

Puce Muse

Festival Les Inouïes

TPMC
Tout pour la musique contemporaine

éditions Contrechamps

Indicateurs
INDICATEURS

Objectifs

Résultats 2013

Résultats 2014

Résultats 2015

500
400
50

689
466
144

895
754
128

809
342
121

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

70

35

33

25

Portail de la musique contemporaine:
nouveaux extraits musicaux

400

222

386

861

Publics: visiteurs en groupes

130

138

100

290

Développement documentaire:
- Nombre de nouvelles œuvres au catalogue
- Nombre de nouvelles partitions
- dont nombre de partitions pédagogiques
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éléments statistiques sur le fonds documentaire du Cdmc
Au terme d’une convention de quatre ans (2012-2015) et à la veille d’un changement structurel important, il est intéressant de proposer
une photographie du Catalogue du Cdmc.
Les données ci-dessous ont été établies début 2016 et reflètent l’état du Catalogue après le dépôt BnF effectué fin 2015.
Compositeurs
Fin 2015, le Catalogue comptait 1 148 compositeurs, dont ont été retirés 78 compositeurs transférés à la BnF. C’est cette nouvelle
base qui est prise en compte pour les statistiques qui suivent, à savoir 1 070 compositeurs.

COMPOSITEURS

1 070

Dont
Femmes

112

10%

Décédés

78

7%

478
49

45%
10%

dont Italie
dont femmes

72
6

7%
8%

dont USA/Canada

73

7%

dont Amérique du Sud/
Amérique centrale

57

5%

étrangers
dont femmes

Compositeurs vivants, par génération et par sexe

COMPOSITEURS VIVANTS
Femmes
Jusqu’à 40 ans / nés après 1974
Dont femmes
41 – 65 ans / nés entre 1950 et 1974
Dont femmes
Plus de 65 ans / nés avant 1950
Dont femmes

991
108

11%

36

3,6%

4

11%

551

55,6%

59

11%

403

40,7%

45

11%

Typologie du répertoire
Les statistiques suivantes ont été établies après le retrait des documents du dépôt BnF 2015.
Partitions

13 116

Opéra / opéra de chambre / opéra pour enfants

314

2,4%

Théâtre musical / Musique de scène /Musique
théâtralisée

176

1,3%

Total opéra/théâtre musical…

490

4%

2 760

21%

148

1,1%

1 294

10%

1 à 4 instruments

5 428

41%

ensemble instrumental

2 460

19%

501

4%

1 465

11%

Répertoire vocal / choral (hors opéra)
Musique chorégraphique
Musique mixte
Musique instrumentale

orchestre de chambre
orchestre
40

Enregistrements audio (hors notices
de regroupement)

7 833

Musique électroacoustique

633

8%

Fonds d’intérêt pédagogique : un fonds en augmentation (2012-2015)

2012 : étude préalable et identification du corpus pédagogique
2013 : début des acquisitions
Statistiques établies sur la base des œuvres identifiées dans les partitions
Année

Accroissement

Total

2012

8

423

2013

142

565

2014

291

856

2015

117

973

À noter : en 2014, acquisition de plusieurs recueils, comprenant chacun plusieurs œuvres.
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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
Mme Bérénice RAVACHE ou son représentant
M. Marc VOINCHET ou son représentant
L’Institut National de l’Audiovisuel
M. Daniel TERUGGI ou son représentant
Mme Corinne VERRY-JOLIVET ou son représentant
Membres partenaires
SACD
Institut français
Membres qualifiés
M. Patrick BAZIN, directeur de la Bibliothèque publique d’information (Centre Pompidou)
M. François DERVEAUX, éditeur
M. Yves GéRARD, 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 GéRARD, Président
M. David JISSE, Vice-président
M. François DERVEAUX, Trésorier
M. Arnaud MERLIN, 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 2015
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

Temporaire

Aurélie ALBESPY
Documentaliste Portail de la musique contemporaine
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