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Chiffres clés 2017

1 092 compositeurs
18 957 œuvres
36 117 documents dont
13 751 partitions
10 729 enregistrements sonores
9 371 dossiers documentaires

11 événements
1 256 visiteurs
44 236 recherches dans le catalogue
82 674 visites du site internet
189 653 visites du Portail de la musique
contemporaine
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Présentation générale
Dans un contexte d’incertitudes quant à son avenir, le Cdmc a centré en 2017 son activité sur
plusieurs projets pour l’anniversaire de ses quarante ans et trouvé de nouveaux partenariats à cet
effet. Aussi, cet exercice s’est-il déroulé dans un climat positif et dynamique.

Réorganisation institutionnelle
Depuis 2015 le Cdmc est dans une situation d’instabilité institutionnelle récurrente. Après l’abandon à
l’été 2016 du projet de « cession » du Cdmc à l’Ircam, une nouvelle perspective de rapprochement
avec les associations Musiques nouvelles en liberté et Musiques Françaises d’aujourd’hui a été
initiée à l’automne 2016. Une série de réunions de travail ont été organisées par la DGCA jusqu’au
premier trimestre de l’année 2017. Deux réunions institutionnelles avec la Sacem et la DGCA se sont
tenues les 10 janvier et 5 avril.
L’équipe du Cdmc a joué le jeu de cette proposition et s’est impliquée activement dans la réflexion et
la prospective que cela supposait. Elle a notamment élaboré des fiches techniques visant à préciser
les éléments formalisés dans le tableau synoptique établi par la DGCA, ouvrant des perspectives sur
beaucoup d’évolutions possibles.
Le Cdmc a organisé des réunions de concertation avec MFA le 2 mars et avec MNL le 23 mars.
Après le changement de gouvernement et l’arrivée d’une nouvelle Ministre, c’est la mission pour une
Maison commune pour la musique confiée à Roch Olivier Maistre qui a concentré les attentes du
milieu musical.

Dispositions statutaires
L’association a tenu ses assemblées générales et conseils d’administration les 3 mai et 14
décembre 2017.
Les ressources pour l’année 2017 ont été conformes au budget prévisionnel adopté par le conseil
d’administration et l’assemblée générale du 3 mai.
Du fait de la perspective d’évolution de la structure, l’activité du Centre n’est plus encadrée par une
convention pluriannuelle d’objectifs, mais par des conventions de fonctionnement annuelles.

Conditions matérielles
Pour les raisons évoquées plus haut, les modalités de fonctionnement du Cdmc ont éte restreintes
au cours des dernières années.
Personnels
Rappelons qu’en 2016, le Centre a perdu un poste de documentaliste et un mi-temps
d’administration-production. Il y a donc huit postes au Cdmc, mais dont la moitié est à temps partiel,
soit un équivalent temps plein de 6,6.
Locaux
Avec la rénovation de l’immeuble Villette, les visiteurs ne peuvent plus accéder librement à l’espace
de consultation, ce qui a un effet dissuasif et impacte la fréquentation individuelle. La suppression
du poste de gardiennage entraine également la nécessité de rémunérer un agent de sécurité pour
l’accueil des rencontres.
La suppression de la salle du 5ème étage, qui pouvait accueillir jusqu’à 100 personnes, remplacée
par un nouvel espace au rez-de-chaussée marquant une diminution de la jauge de public (35
personnes) limite considérablement les possibilités d’accueil pour les manifestations organisées par
le Centre sur place. Le matériel audiovisuel de cette salle est maintenant de bien moindre qualité, ce
qui nécessite d’emprunter ou de louer du matériel.
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Activités artistiques
La perspective de changement de projet ne permet plus au Cdmc d’organiser des activités avec un
programme de saison, et rend les partenariats à moyen terme impossibles. Le Cdmc reçoit
beaucoup de demandes de collaborations auxquelles, de ce fait, il ne peut répondre favorablement.
Les activités mises en place sont organisées à court terme et sans dispositifs suffisants
d’élargissement des publics.

Un nouveau centre ressources pour la création musicale ?
Une réflexion globale sur l’ensemble du paysage relativement émietté de la création musicale, et
dans lequel un certain nombre de structures sont en difficulté, semble nécessaire en regard des
besoins spécifiques et de l’évolution de ce champ.
Pour les structures concernées par la mise en place d’un nouveau projet, la formulation d’un
diagnostic partagé des forces et faiblesses du domaine et des transformations à y apporter est
nécessaire. Il est indispensable de donner un cadre à moyen terme fixant notamment les activités à
diminuer et les axes à privilégier.
Dans une période de redéfinition des politiques culturelles, la réflexion sur de nouvelles orientations
est une mission enthousiasmante. Elle demande néanmoins d’être accompagnée par un sérieux
travail organisationnel, le management du changement, des études technologiques approfondies
concernant les outils informatiques et web, ainsi qu’un solide accompagnement en matière juridique
et de ressources humaines.
L’équipe du Cdmc reste très investie dans ses missions, elle réfléchit aux évolutions nécessaires, à
l’écoute des orientations de ses tutelles et des aspirations du milieu musical. Les différentes
consultations opérées auprès de professionnels montrent la nécessité de développer les directions
de travail suivantes :
• Editorialisation des contenus : contextualiser, donner du sens à un amoncellement de
données, faire un travail de fond sur les compositeurs et leur mise en contexte. Il faut donner
au public des pistes d’écoute, des parcours.
La disparition d’un travail de critique musicale crée un besoin, une nécessité de nouvelles
propositions faisant appel à des compétences musicologiques, journalistiques, de médiation. Plus de
visibilité avec une couleur éditoriale affirmée est une perspective incontournable.
• Transmission et pédagogie : Donner des bases de connaissances à plusieurs niveaux de
publics, articuler les compétences, travailler avec des médiateurs et les mettre en relation
avec des projets.
• International : Contrairement à d’autres pays, la France n’a pas de représentation
organisée dans les grands salons et marchés internationaux, notamment pour promouvoir la
création musicale. Il serait nécessaire d’être présent dans ces événements et de présenter
des contenus choisis.
__________________________________
Rappel de la chronologie des évolutions institutionnelles
2012
Abandon du projet de Centre national de la musique
Inspection CEGEFI des centres de ressources musicales
2013
de moins de 50 agents
Inspection IGAC du Cdmc
2014 / 2015
Annonce cession du Cdmc à l’Ircam
Juillet 2015
Processus de réunions pour la mise en œuvre de cette cession
2015 / 2016
Abandon du processus
Juin 2016
Septembre 2016 / avril 2017 Nouveau processus rapprochement Cdmc MFA MNL
Eté automne 2017
Mission Maison commune pour la musique confiée à
Roch Olivier Maistre
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Les quarante ans du Cdmc
Dans cette période d’attente, fin 2016 le Cdmc a été encouragé par l’attribution du prix tremplin de la
fondation Prince Pierre de Monaco, et la discussion avec la présidente du jury, la compositrice Betsy
Jolas, a orienté l’utilisation de cet apport inattendu vers l’idée d’organiser des projets autour des 40
ans du Centre.
Cette perspective a été présentée et validée lors du CA-AG du 29 novembre 2016. L’esprit général
n’était pas un retour sur le passé ou une rétrospective, mais bien de s’interroger sur l’actualité de la
création musicale et de ses problématiques après quarante ans d’activité et d’expérience.

Le projet 40 ans 40 œuvres / Les incunables du Cdmc avec La Radio
Parfaite
Collaboration avec la Radio parfaite du Printemps des arts de Monaco et le
journaliste musicologue David Christoffel, il s’agissait d’un appel à participation
aux usagers du Cdmc pour présenter dans des émissions radiophoniques des
découvertes de répertoire faites dans le fonds documentaire du Centre. Les
usagers du Cdmc ont été invités à évoquer au micro une partition découverte,
une œuvre hors-format, une révélation sonore apparue au contact du fonds du
Cdmc.

La collection vidéo Quarante composants avec le GRM
Collaboration avec le Groupe de recherches musicales de l’INA (direction
Daniel Teruggi), qui assurait la réalisation vidéographique par la mise à
disposition du vidéaste Jean-Baptiste Garcia, quarante entretiens vidéo
avec des compositeurs de 40 ans, ont été menés par Arnaud Merlin,
producteur à France musique, de format 5-6 minutes, sur un thème
d’actualité pour le compositeur. Les interviews sont sous-titrées en anglais.
Les vidéos ont été présentées en avant-première les 17 octobre et 13
novembre ; elles ont été mises en ligne à partir du mois de décembre.
Compositeurs interviewés
Samuel Andreyev, Luca Antignani, Sébastien Béranger, François Bonnet, François Buffet, Raphaèle
Biston, Stefano Bulfon, Maurilio Cacciatore, Juan Pablo Carreno, Raphaël Cendo, Yves Chauris,
Aurélien Dumont, Benjamin Dupé, Laurent Durupt, Mirtru Escalona-Mijares, Lucas Fagin, Francesco
Filidei, Matteo Franceschini, Dai Fujikura, Sébastien Gaxie, Lionel Ginoux, Sanae Ishida, Mauro
Lanza, Grégoire Lorieux, Krystof Maratka, Caroline Marçot, François Meïmoun, Benoît Menut, Pali
Meursault, Nicolas Mondon, Karl Naegelen, Marc Parazon, Hector Parra, Jonathan Pontier,
Sebastian Rivas, Yann Robin, Gabriel Sivak, Ivan Solano, Januibe Tejera, Wilfried Wendling.

Le livre La mémoire en acte : quarante ans de création musicale avec
les Editions MF
Collaboration avec les Editions MF, l’ouvrage rassemble quatre
grands articles dont un historique du Cdmc et une biographie de
Marianne Lyon, et 90 contributions rassemblées par une équipe de
journalistes musicologues : Gilles Charlassier, Omer Corlaix, Clément
Lebrun, Jean-Guillaume Lebrun, Michèle Tosi, Corinne Schneider.
Tiré à 2000 exemplaires, le livre est sorti début octobre, et a été
distribué en librairie à partir de novembre. Une aide a été reçue de la
Fondation Francis et Mica Salabert pour la réalisation de cet ouvrage.
© Valentine Pedoussat
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Octobre 2017 le mois des 40 ans
S’inscrivant dans le temps fort Bien entendu du réseau de la création musicale Futurs composés, le
Cdmc a proposé quatre manifestations pour cet anniversaire :
• La Dédicace du livre CD Hurdy gurdy #myst de Laurence Bourdin le 10 octobre
• Une journée séminaire atelier Partitions avec le groupe de recherche l’autre musique de
l’Université Paris I le 13 octobre
• La soirée anniversaire à la Sacem le 17 octobre
• Le concert Hommage à Marianne au CRR de Paris le 20 octobre
Les partenariats auxquels ont donné lieu ces projets, les soutiens reçus par deux fondations,
l’enthousiasme et la gratitude des nombreuses personnalités - compositeurs, interprètes,
musicologues - qui ont participé à ces réalisations, ont créé une vraie dynamique en 2017 pour
l’équipe du Centre et montré à quel point les professionnels sont attachés à la collaboration avec un
centre de ressources comme le Cdmc.

© Valentine Pedoussat
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Politique documentaire
Grâce aux bonnes relations nouées avec les partenaires de la vie musicale, le Cdmc a reçu cette
année deux dons conséquents : l’Ariam Île-de-France, dont l’histoire s’est malencontreusement
interrompue durant l’été, a souhaité faire don d’un ensemble de partitions pédagogiques et
d’enregistrements audio et vidéo. Les éditions Breitkopf pour leur part ont déménagé leur bureau
parisien, et à cette occasion ont offert au Cdmc un ensemble de partitions. Une description plus
détaillée de ces dons figure dans ce chapitre.

Comité d’orientation
Le Comité d’orientation (CO) du Cdmc, qui accompagne l'équipe du Cdmc dans la conduite
de sa politique documentaire et son action de valorisation de la création musicale, s’est réuni le 3
juillet 2017. Il émet des avis et des propositions à titre consultatif.
La séance a été consacrée aux points suivants :
• Point d’actualité : situation du Cdmc, projets des 40 ans
• Entrée de nouveaux compositeurs au Catalogue : 21 dossiers présentés et validés
(cf. chapitre « Compositrices et compositeurs au Cdmc »)
• Évolution de la procédure pour l’entrée des compositeurs
(cf. chapitre « Compositrices et compositeurs au Cdmc »)

Évolution du fonds en 2017
Treize compositeurs ont fait leur entrée au Catalogue du Centre : leurs œuvres ont été intégrées au
fonds documentaire sous la forme de partitions et/ou d’enregistrements.
Fin 2017, le Catalogue compte ainsi 1092 compositeurs.
Nouveaux compositeurs entrés au Catalogue
Bordalejo, Tomás (1983) - Argentine
Charpy, Pierre-Adrien (1972) - France
Deneuve, Michel (1955) - France
Durupt, Laurent (1978) – France
Forget, Philippe (1970) - France
Gasparov, Alexandre (1961) – Russie / France
Gaxie, Sébastien (1977) - France
Macé, Pierre-Yves (1980) – France
Robin, Jean-Baptiste (1976) - France
Schneller, Oliver (1966) – Allemagne
Soh, Diana (1984) – Singapour
Steen-Andersen, Simon (1976) - Danemark
Voguet, Jean (1953) - France
État du fonds documentaire au Catalogue
Le fonds s’est enrichi de 791 nouvelles œuvres et 1 388 nouveaux documents, parmi lesquels 550
partitions, 466 enregistrements sonores et 272 dossiers documentaires sur les œuvres.
Un fonds riche en documents inédits :
25 % des partitions
63 % des enregistrements sonores
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Evolution du fonds
2016

Accroissement 2017

2017

Compositeurs

1 079

+ 13

1 092

Œuvres

18 166

+ 791

18 957

Partitions
dont numériques

13 201
750

+ 550
+137

13 751
887

Enregistrements sonores

10 263

+ 466

10 729

Dépouillement des
documents sonores

7 988

+ 344

8 332

3

-

3

Dossiers documentaires

9 099

+ 272

9 371

dont numérisés

2080

+ 408

2 422

Livres

914

+ 38

952

Périodiques (numéros)

812

+ 39

851

Vidéos

326

+ 23

349

Mémoires / Thèses

111

-

111

34 729

+ 1 388

36 117

CD-ROM

Total Documents*

* La ligne « Total Documents » ne comprend pas les notices de dépouillement (dépouillement de
documents sonores, articles de revues etc.).

Développement des ressources numériques
Pour développer ses ressources numériques, le Centre s’appuie désormais essentiellement
sur deux axes : la numérisation interne pour la documentation papier, et l’acquisition directe de
documents numériques natifs, notamment pour le fonds sonore.
Nouvelles ressources consultables dans le cadre de l’intranet
342 dossiers documentaires numériques ont été produits, ainsi que 137 partitions.
Nouvelles ressources consultables sur internet
376 dossiers documentaires ont été mis en ligne dans une version internet, ainsi que 80 partitions
(sous forme d’extraits ou intégrales selon le cas).
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Offre vidéo en ligne
Medici.tv, l’offre de vidéo en ligne proposée aux usagers du Cdmc, leur donne accès à :
de nombreuses vidéos (concerts, opéras, ballets, documentaires…), des concerts retransmis en
direct, disponibles ensuite en replay pendant plusieurs semaines.
Période 2017
Données quantitatives
Nombre de vidéos vues : 966
Temps moyen par visite : 1 heure, 14 minutes et 49 secondes
Données qualitatives
Les 10 vidéos les plus vues :
1. Martha Argerich, Stephen Kovacevich, Mischa Maisky jouent Bach, Mozart et Grieg
2. Voyage à Cythère, Luciano Berio
3. Master Class de Gyorgy Pauk (I/II) [LIVE]
4. Bloody Daughter
5. Plácido Domingo's Operalia 2017: Finale [LIVE]
6. Olivier Messiaen, La Liturgie de cristal
7. Ayham Ahmad : le pianiste de Yarmouk [LIVE]
8. Saint François d'Assise de Messiaen
9. Dans les coulisses de « La Traviata »
10. Bruno Mantovani – Portrait

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 via le protocole ftp.
Chaque fichier correspondant à un concert, un découpage est réalisé en interne, afin de pouvoir
ensuite traiter chaque œuvre contemporaine comme une unité documentaire.
Les fichiers résultants sont ensuite catalogués ; les enregistrements des œuvres sont alors
consultables dans leur intégralité sur place au Cdmc. Des extraits sont par ailleurs générés puis mis
en ligne. Ils sont accessibles à la fois à partir du Catalogue du Cdmc et du Portail de la musique
contemporaine.
En 2017, 143 concerts ont été transmis par Radio France, comprenant 265 œuvres contemporaines.
184 nouveaux extraits ont été mis en ligne.
La totalité des enregistrements Radio France représente près de la moitié du fonds sonore du Cdmc
(45 %).

Éditeurs
Chaque année, le Cdmc consacre l’essentiel de son budget d’acquisition à l’achat de partitions
éditées.
Pour les partitions en location, il sollicite directement les éditeurs, qui procèdent à des tirages
spéciaux. En 2017, ces partitions en location ont représenté près d’un quart des partitions
commandées (25 % en 2016).
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Acquisitions 2017 – Partitions éditées

Partitions
achetées

Editeurs
Ars Publica
Artchipel
Babelscores
Billaudot - location
Billaudot - vente
Delatour

4
44
16
8
17
7

Edition.S - music-sound-art

4

Furore
Lemoine-Jobert

5
24

L'oiseau prophète

6

Maison Ona
Papillon
Peters - location
Peters - vente
Rubin
Suvini-Zerboni - vente (via La Flûte de Pan)
Tous éditeurs via La Flûte de Pan
Total

Partitions en
hommage

22
7
14
19
43
41
12
293

0

Partitions en location
Environ 50% de partitions en location

Par ailleurs, le Cdmc a reçu en don plus d’une centaine de partitions suite au déménagement du
bureau parisien des Editions Breitkopf. Après sélection, 24 partitions ont été cataloguées et
intégrées au fonds.

Fonds pédagogique
Acquisitions 2017

Partitions
Acquisitions
35

Dons compositeurs

Total

21

56

Enregistrements sonores
Acquisitions
0

14

Dons compositeurs
ou éditeurs
16

Total
16

Don Ariam Île-de-France
Un don a été reçu de l’Ariam Île-de-France suite à sa fermeture au cours de l’été 2017. Il est constitué
en grande partie de partitions pédagogiques, dont la collection Musique à l’encre fraîche, ainsi que
d’enregistrements audio et vidéo. Il a d’abord été entièrement inventorié. Le choix a été fait d’intégrer
tous les documents au fonds – à l’exception des doublons - afin de préserver l’intégrité de la
collection, soit 125 documents, dont 81 partitions. Le catalogage a débuté fin 2017 et sera finalisé
début 2018.

Fonds pédagogique répertorié au Catalogue du Cdmc fin 2017
1 189 partitions
321 enregistrements sonores

Consultation du Catalogue en ligne
Sur la période allant du 01/01/2017 au 31/12/2017, 35 557 visiteurs uniques ont été recensés.
Parmi ceux-ci, 4 450 ont utilisé le service de recherche Ermes (outil de recherche dans la base de
données répertoriant les documents du fonds) pour un total de 44 236 recherches.
• 12,52 % des visiteurs utilisent la recherche
• Une session exploitant la recherche enregistre 9,94 requêtes en moyenne.

Visiteurs uniques
Total des
recherche
s

2016

2017

20 906

35 557

41 237

44 236

Le nombre de visiteurs uniques a augmenté de 70 % en 2017.
Le nombre de recherches a augmenté de 7 % mais l’outil de recherche n’est pas le seul service utilisé
sur la page du Catalogue.
D’autres informations et services, diversifiés et renouvelés, sont proposés : plateforme d’accès vidéo,
repérage de l’actualité des blogs sur la musique contemporaine, valorisations thématiques du fonds
en fonction de l’actualité…
Typologie des recherches en 2017
80 % des recherches se font sur l’ensemble du Catalogue.
20 % se font à partir du scénario « Recherche instrumentale et vocale ».
Le terme le plus recherché est « musique pédagogique ».

Valorisation du fonds
ExpoDoc, la documentation s’expose au Cdmc !
Dans le cadre du séminaire-atelier « Partitions » organisé par le groupe de recherche en art sonore et
en musique expérimentale (Paris 1-CNRS), une journée d’étude consacrée à la notation a eu lieu au
Cdmc le 13 octobre 2017. Une sélection de partitions graphiques provenant des collections du Centre
a été exposée tout au long de cette journée.
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Prêt de documents - Expositions
Le fonds documentaire du Cdmc est consultable sur place uniquement. Cependant, pour des
projets particuliers, les documents peuvent être mis à disposition pour une durée limitée. En 2017,
le Cdmc a ainsi répondu favorablement à 19 demandes.
Exposition dans le cadre du Forum des nouveaux répertoires pédagogiques
Le Cdmc a été sollicité par un professeur du Conservatoire Mozart (Paris) pour mettre en place
une exposition de partitions dans le cadre du Forum des nouveaux répertoires pédagogiques. Le
Centre a ainsi mis à disposition une sélection de partitions issues de la collection Musique à l’encre
fraîche (Ariam Île-de-France). Ces documents ont été exposés lors du Forum, qui s’est tenu à
Paris le 2 décembre 2017.

Carte de connaissance
La carte de connaissance est un outil de valorisation accessible sur le Portail de la musique
contemporaine. Elle permet de découvrir un compositeur, une œuvre, une thématique, une saison
artistique, grâce à une navigation ludique à travers différentes ressources en ligne : textes, photos,
vidéos, enregistrements sonores…
En lien avec le festival Présences de Radio France qui, pour sa 27e édition, a mis à l’honneur la
compositrice, une carte de connaissance intitulée Kaija Saariaho, un portrait a été réalisée et mise en
ligne en janvier 2017.

Collaboration avec Orléans Concours International
Grâce à une collaboration initiée fin 2016 entre le Cdmc et OCI, une valorisation ciblée des ressources
du Centre a été mise en place dans le Catalogue en ligne dès fin janvier 2017. Elle permet d’accéder
directement à une sélection d’œuvres pour piano consultables au Cdmc.
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Compositrices et compositeurs
au Cdmc
L’activité de veille mise en place depuis quelques années permet d’avoir un regard sur les évolutions
de la création musicale. Il est intéressant de constater que la moyenne d’âge des compositrices et
compositeurs arrivant à un niveau de professionnalisme suffisant pour entrer au Catalogue du Cdmc,
diminue manifestement. Ainsi, les artistes nés dans les années 1980 ne font plus exception, alors
que la génération des années 1990 commence à apparaître.

Entrée et suivi des compositeurs au Catalogue
Veille sur l’émergence
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 un fichier, 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.
En 2017, 54 compositeurs ont été repérés et ajoutés au fichier de veille.
Après le retrait des compositeurs dont l’entrée au Catalogue a été validée, le fichier de veille compte
1053 compositeurs fin 2017
Comité d’orientation 2017
L’entrée des nouveaux compositeurs au Catalogue est soumise 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.
Le CO s’est réuni le 3 juillet 2017. Ont été présentés 21 dossiers de compositeurs en instance :
8 demandes d'entrée émises par les compositeurs, 13 compositeurs issus de la veille.
Les 21 dossiers ont été validés.

Demandes émises par les compositeurs (8)
Christina Athinodorou (1981 – Chypre)
Tomas Bordalejo (1983 – Argentine)
Pierre-Adrien Charpy (1972 – France)
Michel Deneuve (1955 – France)
Aurelio Edler-Copes (1976 – Brésil)
Philippe Forget (1970 – France)
Jean-Baptiste Robin (1976 – France)
Jean Voguet (1953 – France)

Compositeurs repérés par la veille (13)
Thierry Balasse (1964 – France)
Julia Blondeau (1986 – France)
Stefano Bulfon (1975 – Italie)
Alexandre Gasparov (1961 – Russie)
Sébastien Gaxie (1977 – France)
Grégoire Lorieux (1976 – France)
Pierre-Yves Macé (1980 – France)
Alex Mincek (1975 – États-Unis)
Nordin Jesper (1971 – Suède)
Enno Poppe (1969 – Allemagne)
Oliver Schneller (1966 – Allemagne)
Simon Steen-Andersen (1976 – Danemark)
Christopher Trapani (1980 – États-Unis)

L’étape de validation par le CO précède l’entrée effective des compositeurs au Catalogue. Celle-ci
est conditionnée par la constitution de la documentation pour le fonds et le catalogage des
documents dans la base de données.
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Evolution de la procédure pour l’entrée des compositeurs
Afin de mieux répartir le travail des documentalistes, de fluidifier le traitement de la documentation
des compositeurs émergents, et de suivre au mieux la création musicale, le Cdmc a proposé au CO
de faire évoluer la procédure de validation des nouveaux compositeurs.
Cette évolution concerne les compositeurs dont le professionnalisme est avéré.
Ceux-ci pourront désormais être proposés par courriel, sur la base d’une fiche présentant leur
parcours et leurs principales créations. Si le dossier ne soulève ni question ni objection de la part
des membres du CO, leur entrée sera validée par retour de courriel desdits membres. Dans le cas
contraire, le dossier sera reporté pour une discussion en réunion.

Suivis personnalisés
En 2017, 15 compositeurs ont été reçus par les documentalistes, 3 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, 23 compositeurs ont bénéficié d’un traitement individualisé à distance (6 pour la
constitution de leur documentation, 17 pour une mise à jour).

Biographies en ligne
En 2017, il a été décidé de produire en priorité des biographies courtes, afin de traiter davantage de
compositeurs. 40 nouvelles pages biographiques en français ont ainsi été créées, portant leur
nombre total à 413.
Chaque biographie produite fait ensuite l’objet d’une traduction pour alimenter la version en anglais
du site.
Evolution de la base de biographies en 2017
Nouvelles biographies mises en ligne
Attahir, Benjamin (1989)
Besson, Alain (1959)
Bouchot, Vincent (1966)
Carinola, Vincent-Raphaël (1965)
Démier, Philippe (1960)
Emler, Andy (1958)
Foccroulle, Bernard (1953)
Forget, Philippe (1970)
Franceschini, Matteo (1979)
Goebbels, Heiner (1952)
Guillou, Jean (1930)
Haas, Georg Friedrich (1953)
Iannotta, Clara (1983)
Jolivet, André (1905-1974)
Kahn, Frédéric (1966)
Kishino, Malika (1971)
Kourliandski, Dmitri (1976)
Kyburz, Hanspeter (1960)
Léandre, Joëlle (1951)
Luque, Francisco (1954)

Magnin, Stéphane (1970)
Marçot, Caroline (1974)
Martial, Robert (1964)
Mennesson, Christine (1955)
Mondon, Nicolas (1980)
Montalbetti, Eric (1968)
Nunez, Adolfo (1954)
Petit, Arnaud (1959)
Probst, Dominique (1954)
Radigue, Eliane (1932)
Robin, Jean-Baptiste (1976)
Rolin, Etienne (1952)
Saunders, Rebecca (1967)
Schnebel, Dieter (1930)
Sivak, Gabriel (1979)
Tabachnik, Michel (1942)
Tremblay, Gilles (1932-2017)
Vande Gorne, Annette (1946)
Verrières, Frédéric (1967)
Vigroux, Franck (1973)

Biographies mises à jour
Chen, Qigang (1951) page créée en novembre 2011
Pénard, Olivier (1974) page créée en avril 2011
Werner, Jean-Jacques (1935-2017) page créée en janvier 2014
Collaboration avec l’Ircam
Après une interruption en 2016 due à un changement de documentaliste côté Ircam, la collaboration
du Cdmc avec l’équipe en charge de la base Brahms a repris en 2017. Cette collaboration permet de
coordonner et de répartir le travail de production des contenus biographiques entre les deux
structures.
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Action artistique
11 événements
2 colloques

5 dédicaces

4 événements « Quarante ans »

623 personnes
Il est incontournable pour le Cdmc de lier son activité de constitution de ressources à l’actualité
musicale, à la mise en valeur des compositeurs, et à la collaboration avec les acteurs de la création
musicale. Les rencontres, journées d’étude, colloques et dédicaces ont pour but de croiser les points
de vue des compositeurs, interprètes, musicologues, spécialistes en tous genres, en créant des
brassages de publics. De plus les enregistrements audio de ces actions, mis en ligne sur le site du
Cdmc, constituent une ressource pour un public plus large.
Si l’incertitude quant à son avenir empêche le Centre d’organiser des projets ambitieux à moyen terme,
il reste extrêmement sollicité par les compositeurs, les interprètes et les musicologues pour organiser
des événements. En 2017, c’est majoritairement la formule souple des Dédicaces qui a permis de
répondre à certaines demandes. Le Centre a concentré son action au second semestre sur « le mois
des quarante ans ».

1er février I Cdmc
Dédicace du livre-CD Gertrud
Composition Henry Fourès - Texte Einar Schleef
Modération Arnaud Merlin, producteur à France Musique
Avec la participation de Henry Fourès, compositeur ; Crista Mittelsteiner,
directrice de collection, metteure en scène et traductrice à l'origine de ce
projet ; Marie-Luce Bonfanti, traductrice et comédienne ; Agnès Belkadi et
Nadine Baier, comédiennes
Partenariat Cdmc
Editions Le Ver à Soie
Public : 30 personnes

17 mars I Cdmc
Dédicace CD Patrick Burgan
1213-Bataille de Muret & Requiem
Modération Michèle Tosi, musicologue
Avec la participation de Jacques Bonnaure, musicologue ; Patrick Burgan,
compositeur ; Marion Delcourt, Anaïs Vintour, Delphine Cadet et Corinne
Bahuaud, Méliades, quatuor vocal féminin.

Partenariat Cdmc – Label Klarthe
Label Hortus - Quatuor Méliades
Public : 20 personnes

Ponctuations musicales (extraits)
Cantique des cantiques et Spirituelles, quatuor Méliades
Deux disques 1213-Bataille de Muret et Requiem
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25 avril I Cdmc
Dédicace du CD Azulejos de Luca Antignani. Une
voix en dehors du chœur
Modération Anne Montaron, productrice à France Musique
Avec la participation de Alessandro Solbiati, compositeur ; Jean- Louis
Bergerard, Fabrice Pierre, Ensemble Les Temps modernes
Partenariat Cdmc
Label Continuo Classic
Ensemble Les Temps
Modernes
Public : 42 personnes

Ponctuation musicale
Nix et nox, Trio del sogno e del gabbiano de Luca Antignani
Ensemble Les Temps modernes

11 et 12 mai I Cdmc
Mouvement et modèles dynamiques dans la
pensée musicale
Colloque international dans le cadre du festival aCROSS’17

Partenariat Cdmc – aCROSS festival
Université Marne-La-Vallée
Centre Culturel Tchèque
Public : 65 personnes

Comité scientifique
Jean-Marc Chouvel - professeur, Université de Paris Sorbonne ;
Nicolas Darbon - professeur, Université d’Aix-en- Provence ; Nicolas
Donin - chercheur au sein de l’IRCAM (laboratoire STMS, IRCAMCNRS-UPMC) ; Laure Gauthier - maître de conférences, Université de
Reims ; Lukas Haselblöck - professeur, Universität für Musik und
Darstellende Kunst, Wien ; Martin Laliberté - professeur, Université de
Paris-Est ; Fabien Levy - professeur, Hochschule für Musik, Detmold ;
Geneviève Mathon - maître de conférences, Université de Paris Est ;
Laure Marcel-Berlioz - directrice, Cdmc ; Benoît Navarret - maître de
conférences, Université de Paris Sorbonne ; Lenka Stransky chercheuse associée, Institut Acte, Université de Paris 1/CNRS et
GRHis, Université de Rouen
Comité d'organisation
Jean-Marc Chouvel, Martin Laliberté, Laure Marcel-Berlioz, Lenka
Stransky

10 octobre I Cdmc
Dédicace du livre-CD Hurdy Gurdy # Myst. Cinq
créations pour vielle à roue
Modération Corinne Schneider, musicologue

Partenariat Cdmc
Label Cie Grain de Son
Public : 23 personnes

Avec la participation de Pierre-Alain Jaffrennou, Pascale Jakubowski et
Jean-Michel Bossini, compositeurs ; Florence Gétreau, directrice de
recherche au Cnrs unités organologie et iconographie musicale ;
Laurence Bourdin, vielliste.
Ponctuations musicales
Extraits de trois créations
Incantations Pascale Jakubowski, Locus
Jaffrennou, Tellurique Jean-Michel Bossini
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Terribilis

Pierre-Alain

13 octobre I Cdmc
Séminaire-atelier Partitions Journée
« Observer-Conserver »
Modération Frédéric Mathevet, artiste sonore
Gérard Pelé, chercheur - Institut Acte

Partenariat Cdmc - Institut Acte
(Paris 1-CNRS), Motus (compagnie
musicale), Le Cube, Maison-Ona,Galerie
Planète Rouge
Public : 35 personnes

Avec la participation de Célio Paillard, artiste sonore ; Jean-Philippe
Velu, architecte ; Maxime Barthélémy, co-directeur des Editions
Maison ONA ; David Christoffel, artiste, Alexandre Levy, compositeur
; Vincent Puig, IRI ; Isabelle Gauchet Doris, responsable du service
documentation du Cdmc ; Gilles Malatray, artiste sonore ; Arnaud
Hollard, architecte.

17 octobre I Sacem – Auditorium Debussy Ravel
Le Cdmc fête ses quarante ans
Soirée anniversaire

Modération Corinne Schneider, musicologue,
productrice à France Musique

Avec le soutien de la Sacem
et du ministère de la Culture
Public : 203 personnes

Avec la participation de Jean-Claude Petit, président de la Sacem ;
Laure Marcel-Berlioz, directrice du Cdmc ; Arnaud Merlin, producteur
à France Musique ; Patrick Bazin, expert ; David Christoffel, La
Radio Parfaite du Printemps des Arts de Monte-Carlo ; Sylvie
Pébrier, inspectrice à la DGCA ; Omer Corlaix, Éditions MF ;
Clément Lebrun, producteur à France Musique
Ponctuations musicales
Vincent Lhermet, accordéon et Marianne Muller, viole de gambe,
l’ensemble Les inAttendus ; quatuor à cordes de l’ensemble 2e2m ;
Valérie Philippin, voix ; David Jisse et Michel Risse, électronique ; Le
Concert impromptu.

20 octobre I CRR de Paris
Hommage à Marianne
Concert
Silo de Philippe Manoury,
Odile Auboin, alto, Emmanuelle Ophèle, flûte
Etudes obstinées – II et III de Benjamin Attahir
Claude Delangle, saxophone

Partenariat Cdmc
La Muse en circuit
Public : 103 personnes

Improvisation sur le nom de Marianne de Pascal Contet
Pascal Contet, accordéon
Le corps à corps de Georges Aperghis
Françoise Rivalland, zarb
Never Die A de Michel Pascal,
Michel Pascal, diffusion
Les larmes de Philippe Jaccottet
Bénédicte Debilly, lecture
A la recherche du rythme perdu de Luc Ferrari
Henry Fourès, piano ; Michel Pascal, diffusion
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13 novembre I Ateliers Varan
Quarante Composants
40 entretiens vidéo pour les 40 ans du Cdmc
Projection privée

Modération David Jisse
Avec la participation de Jean-Baptiste Garcia, GRM ; Laure MarcelBerlioz, Cdmc ; Arnaud Merlin, France Musique ; Daniel Teruggi,
GRM
Coproduction Cdmc - INA-GRM
Public : 25 personnes

7 décembre I Cdmc
Dédicace de l'ouvrage d'Olga Garbuz
Pascal Dusapin : mythe, algorithme,
palimpseste
Modération Michèle Tosi, musicologue
Avec la participation de Ivanka Stoianova musicologue, Olga Garbuz
musicologue, Mathias Follot, mathématicien, Geneviève Mathon,
musicologue
Partenariat Cdmc
Editions Aedam Musicae
Public : 25 personnes

9 décembre I Festival Manca
Journée Art & Sciences UCA
Enjeux de la Création Musicale aujourd’hui
Projection - Table ronde

Modération Jean-François Trubert, professeur des
universités

Partenariat Cdmc – CIRM et
Fondation Prince Pierre de Monaco
Public : 42 personnes

Avec la participation de Laure Marcel-Berlioz, directrice du Cdmc ;
Arnaud Merlin, journaliste, producteur à France Musique ; Thierry
Muller, compositeur, directeur du Conservatoire de Nice ; François
Paris, compositeur, directeur du CIRM ; Sebastian Rivas,
compositeur ; Bruno Serrou, journaliste
Projection en avant-première
Quarante composants, entretiens vidéo réalisés par le Cdmc-INAGRM pour les quarante ans du Cdmc.
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Publics
Total publics : 1 256 personnes
Information
De par ses statuts, comme du fait d’être le Music Information Centre français pour le réseau Iamic,
le Cdmc mène un travail permanent de veille et de mise à jour des informations concernant la
création et la vie musicale française.
Base de données d’information
Ainsi le Centre exploite une base de données de contacts, Omnissia, dont l’actualisation se
répercute automatiquement sur le site web. Un travail régulier de mise à jour permet de répertorier
et d’être en contact avec 7909 personnes et 2365 organismes dont :
1595 compositeurs - 1047 interprètes - 2621 usagers.
Diffusion d’informations et mailings
Le Cdmc reçoit quotidiennement des demandes diverses :
•
•
•
•
•
•
•
•

Diffusion d’annonces de concerts sur le site ou le Facebook du Cdmc.
Recherche d’information sur les publications du Cdmc (ou en lien avec le Catalogue :
redirigées vers le service documentation).
Recherche de contacts professionnels (compositeurs, ensembles, chargés de communication
de festivals …)
Recherche d’information sur les aides à l’écriture d’œuvres musicales originales
(ex Commandes d’Etat - DGCA)
Recherche d’aides au projet
Demandes d’envois de listings, par exemple pour la diffusion de concerts, des recherches
presse, producteurs radio, des contacts pour enquêtes, listing « Chargés de diffusion ou
promotion »…
Demandes de « partenariat » pour proposer des tarifs préférentiels aux lecteurs du Cdmc.
Le Cdmc diffuse régulièrement aux compositeurs les avis et appels d’offre de
concours, commandes, résidences dont il est saisi.

Conseil
Le Cdmc reçoit également 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.

Toute l’équipe du Cdmc, à des niveaux divers, est sollicitée pour des demandes de ce type. Selon
leur nature, celles-ci peuvent être traitées par courrier, courriel, entretien téléphonique, ou sous
forme de rendez-vous.

Développement des publics
Les objectifs de la politique des publics du Cdmc sont prioritairement :
• d’augmenter l’accueil de groupes en visites organisées, notamment les musiciens et les
professionnels en formation, afin de les sensibiliser aux problématiques de la création
musicale et de les initier au répertoire d’aujourd’hui
• de développer des ateliers en lien avec les enseignants et les médiateurs
• de favoriser les passerelles entre les différents publics du Centre, notamment en lien avec
l’action artistique du Cdmc.
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La baisse de la fréquentation individuelle observée depuis maintenant plusieurs années et liée aux
nouvelles pratiques des usagers reste une tendance générale. Les visites de groupe constituent
donc un axe essentiel pour élargir les publics. Initiée en 2016, la collaboration avec le Nouveau
Théâtre de Montreuil s’est poursuivie en 2017 avec des ateliers de médiation auprès de collégiens.
L’accueil positif et enthousiaste de ce public plus jeune permet de constater, et ainsi de confirmer,
que le travail de médiation fait tomber les barrières et ouvre des perspectives nouvelles.
Médiation
La médiation 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 rencontres du Cdmc.
Visites de groupes et ateliers
La 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, illustrée par des exemples (audio, vidéo…), est consacrée au fonds documentaire et à ses
spécificités. La visite se poursuit ensuite par un temps de recherche et de consultation des
documents, modulable selon les attentes de l’enseignant et les travaux des étudiants.
Des ateliers thématiques, s’appuyant directement sur les ressources offertes par 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

Public

10 jan.

Université Paris Sud - CFMI - Cédric Segond-Genovesi

10

17 jan.

CNSMD Paris - Mathilde Vittu

6

30 jan.

Université Paris-Sorbonne - Jean-Marc Chouvel
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15 fév.

CRR de Boulogne-Billancourt / CRR de Strasbourg - Vincent Lhermet

12

9 mars

CNSMD Paris - Alain Nollier

7

13 mars

CNSMD Paris - Claude Delangle

16

18 avril

CNSMD Paris - Claude Abromont

7

21 avril

CRR de Rueil-Malmaison - Gilles Schuehmacher

8

10 oct.

Université Paris Sud - CFMI - Cédric Segond-Genovesi

10

9 nov.

Université Paris-Sorbonne - Sylvie Douche

20

22 & 24 nov.

CNSMD Paris - Claude Delangle

4

28 & 29 nov.

CNSMD Paris - Mathilde Vittu

18

30 nov.

CNSMD Paris - Sylvie Lannes

5

5 déc.

CNSMD Paris - Florence Badol-Bertrand

5

13 déc.

Université d'Evry Val d'Essonne - Lise Dachet

12

14 déc.

CRR de Paris - Michèle Tosi

3

15 déc.

CRR de Rueil-Malmaison - Gilles Schuehmacher

11

Total
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Organisme

19 visites de groupes (8 organismes)

179

Ateliers
Date

Organisme

Public

22 mars

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis – Vincent Broqua

24 oct.

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis – Vincent Broqua

16

9 nov.

Nouveau Théâtre de Montreuil - Collège Colonel Fabien (Montreuil)
Mélissa Quérouil / Intervenant : Thibaut Benoit.

23

14 nov.

Nouveau Théâtre de Montreuil - Collège Jean Moulin (NeuillyPlaisance) Intervenant : Thibaut Benoit.

23

16 nov.

Nouveau Théâtre de Montreuil - Collège Jean Jaurès (Montreuil)
Isabelle Phanal / Intervenant : Thibaut Benoit.

26

17 nov.

Nouveau Théâtre de Montreuil - Collège Jean Moulin (NeuillyPlaisance) Intervenant : Thibaut Benoit.
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Total

10

6 ateliers (5 organismes)

Bilan 2017

123

25 groupes

302 personnes

Fréquentation du Centre
Depuis le retour du Cdmc fin janvier 2016 sur le parc de La Villette et les restrictions d’accès à
l’immeuble, les visiteurs ne peuvent plus accéder librement à l’espace de consultation, ce qui a
un effet dissuasif et a impacté fortement la fréquentation individuelle en 2016. Les visites de
groupes permettent de compenser en partie cette baisse. En 2017, on observe une légère
remontée de la fréquentation individuelle, qui peut s’expliquer notamment par l’assouplissement
des horaires d’ouverture.
Fréquentation globale

2016

2017

Visites de groupes

438

302

Visites individuelles

284

331

Activités artistiques

691

623

Total publics

1413

1256

2016

2017

94

77

Nouveaux visiteurs individuels

Nombre de nouveaux visiteurs/an
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Nouveaux visiteurs : répartition par catégories professionnelles en 2017

Étudiants

1% 5%

Enseignants
41%

32%

Musiciens
21%
Professions artistiques
hors musique
Professions non artistiques

Objectifs des recherches dans le Catalogue en 2017

Recherche de
répertoire
6%

5%

24%
26%

39%

Recherche à but
pédagogique
Recherche dans le
cadre scolaire /
études / concours
Autre recherche
professionnelle
Recherche
personnelle

Ces chiffres concernent la totalité des visiteurs individuels du Centre.

Remarques sur les indications chiffrées
Il serait dommage que les chiffres donnés soient lus au premier degré : on pourrait déduire des
tableaux une baisse de la fréquentation des groupes ; or en réalité il n’en est rien : c’est une
répartition différentes des visites et ateliers entre les années universitaires 16/17 et 17/18 qui
explique ces variations. Concernant les activités artistiques, les grandes journées professionnelles
en Bourgogne à forte fréquentation en 2016 n’ont pas connu d’équivalent en 2017.
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Pôle internet
Site internet
82 674 visites sur le site internet
483 événements publiés dans l’agenda de la musique contemporaine
7 652 destinataires de la lettre d’information Ostinato
Tout en poursuivant ses missions d’information et de communication, le Cdmc a mis en place en
2017 différents outils pour valoriser et disséminer les projets des 40 ans, sur son site internet et
auprès des communautés en ligne.

Information et communication
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 France. En 2017, 483 événements ont
été diffusés au sein de cette rubrique, dont 69 concours et appels à destination notamment des
compositeurs.
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
7 652 destinataires fin 2017 (contre 7 273 destinataires fin 2016).
Parmi les autres ressources présentes sur le site, 40 nouvelles biographies de compositeurs ont
été publiées et 34 enregistrements audio de rencontres du Cdmc ont été mis en ligne après
traitement sonore. A cela s’ajoutent le suivi technique lors de ces rencontres (diffusion, amplification
et enregistrement) ainsi que le suivi des problèmes de matériel au niveau de la régie.
La communication des rencontres du Cdmc se fait par l’envoi d’ecards et par la réalisation de
programmes papier le cas échéant. Les activités artistiques du Cdmc ont également été annoncées
par deux publicités, dans La Lettre du musicien et pour la brochure Présences de Radio France. Les
supports de communication papier sont réalisés avec le logiciel de PAO Adobe Indesign (suite à une
formation de trois jours de deux membres du personnel fin 2016 à ce logiciel).

Les projets des 40 ans du Cdmc
Identité visuelle
Un logo spécifique pour les 40 ans du Cdmc a été réalisé par un infographiste, lequel a conçu
également les visuels de saison visibles en arrière-plan sur le site. Un encart « Les 40 ans du Cdmc »
a été mis en place sur la page d’accueil de façon à mettre en avant les événements du mois
anniversaire. Une sélection de photos de la soirée anniversaire a également été partagée sur le
compte Flickr du Cdmc.
Entretiens radio 40 ans 40 œuvres
Les entretiens de la collection radiophonique 40 ans 40 œuvres sont diffusés sur la plateforme de
streaming Soundcloud, la playlist mise en place par David Christoffel étant partagée sur le profil de
La webradio du Printemps des Arts de Monte-Carlo et sur celui du Cdmc.
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Entretiens vidéo Quarante composants
Les entretiens vidéo Quarante composants sont diffusés sur les plateformes Vimeo et Youtube dans
un souci de mise à disposition au public le plus large (mais aussi auprès des communautés qui se
constituent sur ces plateformes autour de la création musicale). Une rubrique spécifique intègre les
entretiens vidéo au sein des ressources du site et une « mosaïque » de quatre entretiens les met en
valeur sur la page d’accueil. Une communication thématique est proposée tous les mois dans la
lettre d’information, ainsi que des partages sur Facebook.
Page d’accueil du site avec encart Quarante composants

Communautés en ligne
Diffusion de playlists via Soundsgood
Le Cdmc poursuit la diffusion de playlists d’invités mensuelles via la plateforme Soundsgood. En 2017,
Zad Moultaka, Baptiste Trotignon (Grand prix lycéen des compositeurs) ou encore le Printemps des Arts
de Monte-Carlo font partie des invités à avoir proposé une playlist au Cdmc.

Veille numérique avec Scoop.it
Le Cdmc poursuit sa veille numérique sur Scoop.it, plateforme en ligne de curation de contenu, qui
lui permet de partager sa veille sur ce qui se fait et se dit autour de la musique contemporaine.
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Fréquentation du site internet
En 2017, on compte 82 173 visites sur le site internet, toutes rubriques confondues. La fréquentation du
site internet du Cdmc a été mesurée avec l’outil de statistiques Google Analytics :

Visites
Visiteurs uniques

2015

2016

2017

108 674

101 372

82 674

74 177

71 274

56 954

Le diagramme suivant compare la fréquentation mensuelle du site du Cdmc entre 2015, 2016 et 2017

Les dix pages du site internet les plus consultées en 2017

Pages les plus consultées
1 Page d'accueil - version française
2 Page Concours & appels
3 Biographie Steve Reich
4 Page Aides à l’écriture
5 Page d’entrée Compositeurs
6 Page d’entrée Agenda de la musique contemporaine
7 Page de présentation du Cdmc
8 Page d’entrée Ressources
9 Biographie Georges Aperghis
10 Page Informations pratiques

Pages
vues
14 942
12 936
3 403
3 116
2 710
2 174
1 899
1 485
1 478
1 458

Entretiens filmés sur Vimeo et Youtube
Ces statistiques englobent les deux collections vidéo Le compositeur à l’œuvre et Quarante composants

Lectures sur Vimeo
Vues sur Youtube

2015
1 253

2016
1 229

2017
2 398

1 105

2 869
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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 2017, la page Facebook du Cdmc totalise 2 878 mentions « J'aime ».
242 publications (statuts, liens, etc.) ont été postées pour l’animer.

Statistiques de fréquentation de la page Facebook

Mentions « J’aime »

2015

2016

2017

Depuis ouverture

710

556

388

2 878

Extrait de la page Facebook du Cdmc
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Portail de la musique contemporaine
396 028 notices en ligne
189 653 visites

13 241 extraits audio en ligne
26 029 visiteurs du fil d’information

Le Portail arrive à la fin d’un cycle
Comme nous l’avons expliqué de longue date et signifié précisément dans notre rapport d’activité
2016, le Portail de la musique contemporaine en est à sa onzième année de fonctionnement en 2017
et est arrivé à la fin d’un cycle pour de nombreuses raisons :
• Il est exceptionnel qu’un outil technologique aussi complexe puisse être maintenu dans sa
configuration de départ aussi longtemps, dans un environnement où les systèmes
d’exploitation ont changé de génération.
• Un tel outil demande un suivi continu. Or si la prestation technique de son initiateur Michel
Fingerhut a été maintenue par le Cdmc, les interrogations sur l’avenir du Centre ont eu des
incidences négatives sur la suite de ce chantier : désinvestissement de l’Ircam tant sur le
plan technique (serveur localisé à l’Ircam) que financier, arrêt en 2016 du contrat de la
documentaliste dédiée au traitement des données. Le départ à la retraite de Katherine
Vayne (remplacée par un mi-temps), qui a assuré depuis le début, le traitement administratif
de ce dossier complexe a entrainé une moindre disponibilité du Centre pour assurer un suivi
administratif et organisationnel.
• La convention d’objectifs passée avec chaque membre du portail pour cinq ans est arrivée à
échéance fin 2016.
Il est donc clair que cet outil, qui a particulièrement rempli ses fonctions durablement, doit faire
l’objet d’une étude analytique et prospective afin de déterminer quelles sont les fonctionnalités à
sauvegarder et comment les intégrer à un nouveau dispositif.

Suivi technique
Grâce à l’aide financière accordée fin 2016 à titre exceptionnel par la DGCA, le Cdmc a entrepris un
processus de migration des deux serveurs du Portail, dont le système d’exploitation n’est plus
maintenu par le constructeur. Ce chantier, indispensable pour pallier l’obsolescence de
l’infrastructure et assurer le maintien du Portail, se fait en lien direct avec le service informatique de
la Sacem. Un inventaire minutieux des diverses couches applicatives nécessaires au
fonctionnement du Portail a été réalisé. Une étude de faisabilité du rapatriement du serveur localisé
à l’Ircam est maintenant en cours.

Nouveautés sur le Portail
Carte de connaissance
Une nouvelle carte de connaissance a été réalisée et publiée : Kaija Saariaho, un portrait

31

Fil d’information
En 2017, le fil d'information du Portail a publié 681 billets - en grande majorité des lettres d'information
d'organismes français sur leurs activités futures en musique contemporaine ; ces billets sont aussi
référencés sur Facebook.

Fréquentation du portail

On constate une baisse de l'ordre de 6 % dans le nombre de visiteurs différents. Cette légère baisse
doit être mise en regard de la croissance considérable du « trafic 'non vu' », principalement celui des
moteurs de recherche. Les robots gardant parfois en cache des pages qu'ils indexent, certains accès
au site se font via ce cache et ne sont pas comptabilisés dans le « trafic 'vu' » (l'accès direct au site).
En tout état de cause, la tendance "longue" est encore à la croissance du trafic : en prenant en
compte l’augmentation de +20 % de l'année précédente dans le trafic direct, cette baisse est mineure.

La répartition des durées de visite est sensiblement identique à celle de 2016.

La croissance de connexion à partir des réseaux aux noms de domaine globaux - "com", "net" et "eu"
(pour l'Europe) - ne permet pas d'identifier (à ce niveau d'analyse) les pays d'origine des accès,
mais, comme en 2016, on trouve parmi les accès identifiés la France en premier, suivie de
l'Allemagne. La Russie fait son apparition en troisième place et la Roumanie en cinquième, entre la
Belgique et l'Italie qui étaient respectivement en troisième et quatrième places l'année précédente.
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International
Le Cdmc de Shanghai
En 2012, le Conservatoire de Shanghai et le Cdmc ont initié une collaboration pour le
développement d’un Centre de documentation de la musique contemporaine créé au sein de
l’établissement. Depuis, le Conservatoire de Shanghai confie chaque année au Cdmc un budget
pour réaliser des acquisitions de documents pour son fonds, essentiellement des partitions.
En 2017, à la demande du Conservatoire, le développement du fonds a porté sur les 17
compositeurs suivants :
Mark André - Unsuk Chin - Henri Dutilleux - Daï Fujikura - Ola Gjeilo - Henryk Gorecki - Toshio
Hosokawa - György Kurtag - György Ligeti - Magnus Lindberg - Claus-Steffen Mahnkopf - Steve
Reich - Rebecca Saunders - Giacinto Scelsi - Salvatore Sciarrino - Galina Ustvolskaya - Isang Yin
Les acquisitions de partitions ont concerné les éditions suivantes :
France
Amphion - Billaudot - Choudens - Durand - Heugel - Leduc - Salabert
Étranger
Bärenreiter - Boosey - Bote & Bock - Chester Music - EMB - Hansen - Peters.de - Ricordi
Schott - Sikorski - Universal Edition - Walton Music
En tout, 424 documents, dont 278 partitions, ont été transmis au Cdmc de Shanghai, pour un budget
de 10 000 €.

Réseaux internationaux
Réseau AIBM
Le Cdmc est membre de l’AIBM, Association Internationale des Bibliothèques, archives et centres
de documentation Musicaux, via sa branche française.
En 2017, le Cdmc a participé à l’organisation de la journée professionnelle de l’AIBM France, qui
s’est tenue au Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon le 28 mars. Le thème en
était le suivant : "A quoi servons-nous ? L’expertise des bibliothécaires, documentalistes et
archivistes au XXIème siècle".
Réseau IAMIC
Le Cdmc est le représentant de la France à IAMIC – International Association of Music Information
Centres. Une assemblée générale s’est tenue en juin à Paphos (Chypre), à laquelle le Cdmc n’a pas
pu participer. IAMIC reste promoteur de projets internationaux et assure une diffusion d’informations
à laquelle le Cdmc contribue régulièrement, notamment en publiant systématiquement dans la lettre
d’information internationale des articles sur l’activité française.
ISCM
Grâce à l’entremise du Cdmc, le réseau Futurs composés est la section française de l’International
Society of contemporary music. Il a été représenté aux World music days 2017 à Vancouver par le
compositeur Raoul Lay, président de Futurs composés. L’œuvre sélectionnée pour la France était de
la compositrice Sanae Ishida. Le groupe de travail dédié a effectué une sélection de compositeurs
pour les World music days 2018, qui auront lieu à Pékin.
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Indicateurs
INDICATEURS

Résultats 2016

Résultats 2017

- - Nombre de nouvelles œuvres au Catalogue

550

791

- - Nombre de nouvelles partitions

394

550

dont nombre de partitions pédagogiques

62

56

Site : nombre de nouvelles biographies

28

40

Portail de la musique contemporaine :
nouveaux extraits musicaux

272

184

Publics : visiteurs en groupes

438

302

Développement documentaire :
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Membres du Conseil d’Administration
Membres fondateurs
L’État, ministère de la Culture et de la communication
Mme Régine HATCHONDO ou son représentant
M. Marc-Olivier DUPIN / M. Alain LOISEAU ou son représentant
La Sacem
M. Jean-Noël TRONC ou son représentant
M. Louis DIRINGER ou son représentant
Radio France
M. Michel ORIER ou son représentant
M. Marc VOINCHET ou son représentant
L’Institut National de l’Audiovisuel
M. Daniel TERUGGI ou son représentant
M. Emmanuel PIJE, chef du service radio au département documentation ou son représentant

Membres partenaires
SACD
Institut français

Membres qualifiés
M. Patrick BAZIN, ex-directeur de la Bibliothèque publique d’information (Centre Pompidou)
M. François DERVEAUX, éditeur
M. Yves GÉRARD, musicologue
M. Mathias AUCLAIR, directeur 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. David JISSE, Président
M. Yves GERARD, Vice-président
M. Arnaud MERLIN, Trésorier
M. Alain SURRANS, Secrétaire général

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 – Philharmonie de Paris

Réseau de l'enseignement spécialisé
Denis CUNIOT, Ariam Ile-de-France
Journaliste
Arnaud MERLIN, producteur France musique
Interprète
Valérie PHILIPPIN, chanteuse
Usager/musicologue
Olga GARBUZ
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L’équipe du Cdmc en 2017

DIRECTION
Laure MARCEL-BERLIOZ

ADMINISTRATION
Sophie FOURNEL
+33 (0)1 47 15 49 83

SERVICE DOCUMENTATION
RESPONSABLE
Isabelle GAUCHET DORIS
+33 (0)1 47 15 49 82
Anabelle MIAILLE
+33 (0)1 47 15 49 81
Estelle SCHWALLER
+33 (0)1 47 15 49 85
Philippe BOURGEADE

INFORMATION
Laëtitia PICAND
+33 (0)1 47 15 49 86

SITE INTERNET
Guillaume CORDIER
+33 (0)1 47 15 49 84

cdmc@cdmc.asso.fr
www.cdmc.asso.fr

