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Chiffres clés 2019 

1 121 compositeurs au Catalogue 

1 151 compositeurs repérés  
(veille documentaire) 

20 555 œuvres 

38 592 documents dont 

14 881 partitions 
11 459 enregistrements sonores 

 9 839 dossiers documentaires 

32 314 recherches dans le Catalogue 

97 239 visites du site internet 

Portail de la musique contemporaine 

271 863 visites 

412 362 notices en ligne 

13 567 extraits audio en ligne 
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Indicateurs de la convention avec la DGCA 

INDICATEURS 
Résultats 

2017 
Résultats 

2018 
Résultats 

2019 

Développement documentaire : 

- Nouvelles œuvres au Catalogue

- Nouvelles partitions

dont nombre de partitions pédagogiques

791 

550 

56 

612 

397 

88 

986 

733 

198

Site : nouvelles biographies 40 40 39 

Portail de la musique contemporaine : 
nouveaux extraits musicaux 

184 58 271 

Publics: visiteurs en groupes 302 365 232 

En 2018, la baisse des chiffres relatifs au développement documentaire est liée au choix du Cdmc 
d’axer son activité sur la valorisation du fonds (création de dossiers documentaires numériques) et 
les actions de médiation. 

En 2019, le fil rouge compositrices a permis au Cdmc de renforcer sa documentation avec un 
repérage et une intégration accentuée des compositrices. 

Concernant le Portail de la musique contemporaine, un problème technique de moisson, identifié 
début 2019, a eu pour conséquence la non prise en compte des extraits réalisés par le Cdmc : ceci 
explique la baisse du nombre d’extraits musicaux nouveaux en 2018 et le report sur 2019. 

En 2019, la baisse du nombre de visiteurs en groupes est liée à la réduction des actions de 
médiation, du fait du projet en évolution du Cdmc. 
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Présentation générale 

Une année de transition 

L’année 2019 a été marquée par plusieurs faits significatifs qui ont inscrit le Cdmc dans une période 

de transition. 

La direction de l’association a été renouvelée à la suite du départ de sa directrice Laure Marcel-

Berlioz, qui a fait valoir ses droits à la retraite, et de l’administratrice à la fin de l’année 2018. 

La direction de transition a été confiée à Agnès Prétrel. Une nouvelle administratrice a été recrutée au 

mois de mars. 

Le projet d’évolution pour une meilleure valorisation de la musique contemporaine, souhaité par le 

ministère de la Culture et la Sacem, a été relancé de façon plus concrète. Les tutelles ont notamment 

mis en place une mission de préfiguration, qu’elles ont confiée à Agnès Prétrel et qui s’est déroulée 

de janvier à septembre 2019. Le rapprochement du Cdmc, de MFA (Musique française d’aujourd’hui) 

et de MNL (Musique nouvelle en liberté) est annoncé pour le second trimestre 2020. 

Dans le cadre de la préfiguration, des consultations de professionnels ont été organisées pour 

réfléchir à l’évolution des missions principales des trois associations concernées. Le Cdmc a été 

directement associé à celle sur la politique documentaire au 21e siècle et son évolution nécessaire du 

fait de la mutation numérique en cours et des nouvelles technologies. Deux demi-journées d’échanges 

se sont déroulées fin mars, en présence d’une douzaine de professionnels invités (BnF, médiathèques 

des 2 CNSMD, médiathèque de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, médiathèque musicale 

Mahler, direction de la documentation et bibliothèque d’orchestre de Radio France, Ircam, ex-

responsable de la BPI, compositeur), qui ont permis de projeter les missions actuelles du Cdmc dans 

un avenir nouveau, avec notamment la perspective de ressources plus éditorialisées, d’un 

positionnement d’interface qui connecte les outils existants et d’un accompagnement des publics pour 

une meilleure appropriation des données. 

Pour accompagner les salariés dans cette évolution, des formations ont été proposées à l’équipe, sur 

des sujets de leur choix validés par la direction, pour élargir et enrichir les compétences.  

Lors de sa séance du 18 décembre 2019, le Conseil d’administration a confirmé l’engagement du 

Cdmc dans un nouveau projet dédié à la musique contemporaine par voie de fusion de trois 

associations, le Cdmc, MFA et MNL, dans une structure en cours de création.  

Des activités en renouvellement pour une meilleure éditorialisation 

À l’appui de la sortie de l’ouvrage Compositrices, l’égalité en acte, il a été décidé de faire des 

compositrices le fil rouge de l’année (voir détail dans le chapitre dédié). L’accent a été mis sur une 

éditorialisation renforcée des ressources. 

L’ouvrage Compositrices, l’égalité en acte a rencontré un véritable succès. Paru en février 2019 à 
1 200 exemplaires, il était épuisé en quelques mois. Une nouvelle édition poche a été éditée à 1 400 
exemplaires en octobre 2019. La presse a largement relayé l’information et soutenu l’initiative de ce 
livre, de nombreuses rencontres ont été organisées et le Cdmc a très fortement valorisé les 
compositrices et leurs œuvres sur son site. 
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Cette éditorialisation à partir d’une thématique sociale et politique a permis de : 

- valoriser la musique contemporaine à travers une thématique non musicale et donc de toucher

et sensibiliser des publics nouveaux ;

- accompagner les professionnels : les compositrices sont plus et mieux valorisées, les

programmateurs se sont saisis de cet enjeu et les compositrices sont plus programmées sur

les scènes en France (23% d’œuvres de compositrices parmi les œuvres contemporaines

programmées entre septembre et décembre 2019 en France), la presse a très largement

relayé l’information sur la sortie du livre ;

- susciter et organiser des rencontres professionnelles sur la place des compositrices et

développer l’information sur leurs actualités ;

- enrichir le fonds en cohérence avec le fil rouge de l’année, avec un repérage et une intégration

accentuée des compositrices.

Pour rendre accessibles et valoriser les œuvres ainsi que les compositrices et compositeurs, 

différents outils ont été mis en place : 

- De nouveaux formats des pages biographiques, plus variés, mettant en avant d’une part

l’écoute des œuvres (via des playlists) et des compositeurs (via des interviews filmées), d’autre

part leur univers (via un jeu de questions / réponses selon le modèle du questionnaire de

Proust). Cette évolution permet une approche des compositrices et compositeurs par le

sonore ;

- Des playlists mensuelles thématisées ont été réalisées avec des œuvres de compositrices ;

- Une page spécifique Focus Compositrices a été créée sur le site, qui recense non seulement

les activités des compositrices, mais aussi des ressources web.

À noter que du fait de l’évolution en cours, le choix a été fait de ne pas poursuivre certaines activités 

ou d’en reporter d’autres. Ainsi, la saison du Cdmc, avec ses rencontres et dédicaces, n’a pas été 

reconduite, malgré les nombreuses sollicitations de compositeurs, d’enseignants ou d’ensembles 

spécialisés. Les actions de médiation ont été réduites, pour ne répondre qu’à la demande des 

partenaires habituels du Cdmc (notamment le CDN de Montreuil).  

Fonctionnement de l’association 

Du fait de l’évolution en cours de l’association, le fonctionnement et l’activité du Cdmc sont encadrés 

par des conventions de fonctionnement annuelles (et non plus pluriannuelles) avec chacun de ses 

partenaires financiers, ministère de la Culture / DGCA et Sacem. 

L’association a tenu ses assemblées générales et conseils d’administration les 14 juin et 18 décembre 

2019. Les dépenses et ressources pour l’année 2019 ont été conformes au budget prévisionnel adopté 

par le conseil d’administration et l’assemblée générale du 13 décembre 2018. 

En dehors du renouvellement de la directrice et de l’administratrice, et de la présence jusqu’en mars 

2019 d’une chargée de projet pour la sortie de l’ouvrage Compositrices, l’égalité en acte, l’équipe est 

restée stable. Constituée de 8 personnes, elle représente 6,7 équivalents temps plein au 31 décembre 

2019. 
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Fil rouge Compositrices 

L’égalité entre les hommes et les femmes a été consacrée Grande cause nationale pour le 

quinquennat 2017-2022. Le Cdmc a souhaité apporter une contribution à cette mobilisation. 

Avec la publication de l’ouvrage Compositrices, l’égalité en acte, le Cdmc a choisi de faire des 

compositrices le fil rouge de ses activités en 2019. 

Édition d’un ouvrage sur les compositrices : Compositrices, l’égalité en acte 

Co-édité par le Cdmc et les éditions MF en partenariat avec France Musique, l’ouvrage Compositrices, 

l’égalité en acte est organisé en deux parties : 

- La première partie rassemble des articles analytiques de philosophes, historiens,

musicologues, grands témoins, donnant des entrées thématiques variées sur la situation

complexe des compositrices, qui ne représentent que 10% de la profession ;

- La seconde partie présente un panorama de 53 compositrices, issues de 20 nationalités

différentes, en exercice en France au 21e siècle. Ces portraits, établis par des journalistes et

musicologues, évoquent le parcours, la singularité et l’univers de chaque créatrice.

Sortie le 12 février 2019, la 1ère édition, imprimée à 1 200 exemplaires, était épuisée en quelques mois. 

Dans une perspective de continuation, le Cdmc et les éditions MF ont décidé de rééditer l’ouvrage 

dans un nouveau format poche, qui a permis de l’inscrire en tant que « livre de référence » à destination 

de tous les publics. Sorti le 8 octobre 2019, il a été imprimé à 1 400 exemplaires. 

Au total, 2 600 exemplaires ont été imprimés. Au 31 décembre 2019, 64% soit 1 668 ouvrages 

ont été distribués (567 dons et 1 101 ventes). 

Une information large  

L’information sur la sortie de cet ouvrage a été envoyée à plus de 500 structures différentes : 

- Structures musicales labellisées : 8 CNCM, 36 orchestres et 24 opéras nationaux, dont les

bibliothèques d’orchestre ;

- Structures pluridisciplinaires labellisées : 72 scènes nationales, 64 scènes conventionnées,

20 centres culturels de rencontre ;

- Ensembles spécialisés : 77 ensembles de musique avec une programmation totale ou partielle

de musique contemporaine ;

- Festivals et autres lieux : 13 festivals généralistes et 22 festivals spécialisés, 17 autres lieux

musicaux ;

- Structures universitaires : 25 départements de musicologie et 3 sociétés savantes ;

- Structures d’enseignement : CNSMD (dont leur médiathèque) de Lyon et Paris, 12 pôles

supérieurs d’enseignement, 45 conservatoires à rayonnement régional ;

- Bibliothèques et librairies musicales : 16 bibliothèques musicales, 13 librairies musicales ;

- Services de l’État : présidence de la République, Premier ministre, ministre de la Culture,

secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, Haut Conseil à l’égalité

entre les femmes et les hommes, DGCA (direction, délégation, inspection), 13 DRAC

(direction, pôle création et conseillers musique) ;

- Institutions publiques ou parapubliques : mairie de Paris, Onda, OGC, 8 associations

régionales ressources pour la musique ;

- Réseaux et fédérations professionnelles : 13 fédérations nationales ;

- Structures ou fédérations internationales : Unesco, Institut Français, Burex, On the move,

réseau IAMIC.

8 000 tracts ont été réalisés ainsi que des goodies (1 000 crayons à papier avec la mention du titre 

de l’ouvrage et des 2 coéditeurs, Cdmc et éditions MF). 

Une vidéo de présentation de l’ouvrage a été réalisée par le Cdmc pour diffusion sur son site et sa 

page Facebook (début 2020). 
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Les compositrices mises à l’honneur 

Deux temps forts ont marqué l’année : 

- Une table ronde et un concert public consacrés aux compositrices, proposés par la BnF

en partenariat avec France Musique, se sont déroulés le 8 mars à l’occasion de la Journée

internationale des droits des femmes et de l’entrée des archives et manuscrits de Michèle

Reverdy dans les collections de la bibliothèque. Le concert, entièrement consacré à des

œuvres de compositrices, s’est déroulé dans Grand auditorium de la BnF et a été diffusé en

direct sur France Musique ;

- Une journée professionnelle Programmer les compositrices organisée par le Cdmc en

partenariat avec Futurs Composés et Plurielles 34 s’est déroulée le 15 mars au studio de

l’Opéra Bastille, dans le cadre des Journées internationales Être compositrice organisées par

l’ambassade de la République tchèque et l’Unesco. Sont intervenus 45 professionnels français

et étrangers : programmateurs et diffuseurs, responsables d’ensembles, interprètes,

compositrices et compositeurs, musicologues, etc.

Des rencontres autour de l’ouvrage Compositrices, l’égalité en acte se sont déroulées sur 

l’ensemble du territoire : 

La sortie de l’ouvrage a fait l’objet de deux présentations publiques : l’une pour la première édition, 

en ouverture du festival Présences à Radio France (12 février), l’autre pour l’édition poche à la galerie 

Univer à Paris (9 octobre). 

12 autres rencontres ont été organisées à l’initiative de différentes structures (festivals, 

conservatoires, librairies, etc.) en France, en partenariat avec le Cdmc. 

Autour de la première édition : 

- Rencontre à la Cité de la voix à Vézelay dans le cadre du festival ELLES chantent, dirigent,

composent (9 mars),

- Présentation du livre à Nantes dans le cadre du festival Portées de femmes (9 mars),

- Avant-concert au Consortium à Dijon avec l’EIC (19 mars),

- Concert-lab avec Ars Nova au Centre culturel canadien à Paris (22 mars),

- Conférence sur Les femmes et les métiers de la musique à la librairie Kleber à Strasbourg

(28 mars),

- Présentation de l’ouvrage à la librairie Place Ronde à Lille (5 avril),

- Conférence Composent-elles ? avec le Conservatoire de Perpignan (6 avril),

- Conférence sur Les femmes dans la création à Reims proposée par Césaré (27 avril),

- Colloque sur Les compositrices électroacoustiques des XXe et XXIe siècles / Perspectives

analytiques, historiques et sociologiques à la Sorbonne (17 mai).

Autour de l’édition poche : 

- Table-ronde à l’École normale de musique de Paris Alfred Cortot pour son centenaire

(12 octobre),

- Table-ronde et concerts à l’Opéra national de Montpellier-Occitanie à l’occasion des 40 ans

de l’orchestre (17 novembre),

- Débat avec la philosophe Geneviève Fraisse à la librairie Le monte-en-l’air à Paris

(20 novembre).

Ces rencontres ont permis de valoriser le livre Compositrices, l’égalité en acte et, plus largement, 

d’évoquer la place des compositrices sur les scènes.  

Au total, elles ont touché un public de près de 900 personnes et plusieurs dizaines de milliers 

d’auditeurs de France Musique pour le concert du 8 mars à la BnF. 

Enrichissement des ressources documentaires : repérage et intégration accentués des 

compositrices  

Les ressources documentaires du Cdmc se sont enrichies avec notamment l’accroissement du 

nombre de biographies de compositrices : parité dans les nouvelles biographies (en 2018, le 

pourcentage était de 15% de femmes). 

L’entrée au Catalogue a été renforcée : plus de la moitié des validations ont concerné des 

compositrices (9 nouvelles compositrices sur un total de 16 validations). 

10



La veille des actualités des compositrices a été accrue, dans l’objectif de répertorier l’existant et de 

repérer des parcours ou projets significatifs : doublement du nombre de compositrices repérées dans 

la veille (de 12 en 2018 à 26 en 2019). 

Par ailleurs, 22% des acquisitions de partitions ont concerné des compositrices. 

Enrichissement des outils numériques 

Sur le site Internet, une page dédiée « focus compositrices » a été créée. Elle recense les 

événements qui sont organisés autour du livre, les concerts des compositrices, les playlists 

mensuelles, des ressources web. Cette page est enrichie régulièrement. 

Chaque mois, le Cdmc a publié une playlist thématisée d’une quinzaine de titres d’œuvres de 

compositrices. 

Les premiers mois ont été consacrés aux compositrices de l’ouvrage, qui ont été ensuite regroupées 

dans une playlist unique Compositrices, l’égalité en acte. 

Puis des playlists thématisées ont été réalisées : l’été, la rentrée, le symphonique, la voix, les coups 
de cœur de l’équipe, toujours avec des œuvres de compositrices, en ouvrant au-delà des 
compositrices de l’ouvrage. 

Au total, 178 œuvres de 88 compositrices sont à l’écoute sur le site du Cdmc, avec près de 13 000 

vues sur Soundsgood. Ce sont les playlists les plus écoutées du site du Cdmc, avec en tête : 

Compositrices, l’égalité en acte, La voix dans tous ses états et Le symphonique. 

Un partenariat avec l’AFO 

Un partenariat s’est noué avec l’Association française des orchestres (AFO) pour sensibiliser les 

orchestres à la programmation des compositrices, associant Futurs Composés et Plurielles 34. Un 

premier travail de recensement des œuvres symphoniques écrites par des compositrices a été 

effectué, avec l’appui des compétences des documentalistes du Cdmc, à partir du catalogue du Cdmc, 

mais aussi les bases de Plurielles 34 et des bibliothèques d’orchestre. D’autres sources, telles que 

celles de l’Ircam, de Kvast et d’Archiv Frau und Musik, pourraient enrichir ce travail. Ces ressources 

feront l’objet d’une valorisation et d’une visibilité spécifique, sous forme de liste des œuvres existantes, 

sur le site du Cdmc et des partenaires concernés (publication courant 2020). 

Les effets sur la visibilité et la diffusion des compositrices 

Un ouvrage de référence qui permet d’affirmer la place des compositrices dans le paysage de 

la musique du 21e siècle 

La réimpression dans un nouveau format poche permet d’inscrire Compositrices, l’égalité en acte en 

tant que « livre de référence » à destination de tous les publics. 

Désormais incontournable, cet ouvrage a largement contribué à la visibilité des compositrices 

d’aujourd’hui. Il offre un nouvel angle d’approche : celui de leur place dans le paysage de la musique 

du 21e siècle. 

Une plus grande présence des compositrices sur les scènes grâce à une préoccupation plus 

largement partagée par les programmateurs de la nécessaire place des créatrices 

En 2016, l’étude de la SACD Où sont les femmes ? toujours pas là ! dénombrait 6% d’œuvres 

composées par des femmes parmi les œuvres musicales contemporaines programmées.  

En 2019, le Cdmc observe une évolution particulièrement révélatrice : parmi les œuvres de musique 

contemporaine programmées à l’automne 2019 dans les principaux lieux (CNCM, opéras, scènes 

nationales, etc.), orchestres et festivals en France, 23% sont des œuvres de compositrices. 

On mesure ainsi l’évolution qui est en train de s’opérer dans les programmations, même s’il reste du 

chemin à parcourir. Pour rappel, le ratio de 33% constitue le seuil à partir duquel un groupe 

« minoritaire » n’est plus perçu comme tel (rapport de Reine Prat - Mission pour l’égalité et contre les 

exclusions – rapport d’étape n°1 – page 30). 
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Une présence des compositrices dans les médias et sur les réseaux sociaux 

La presse a largement relayé l’information et soutenu l’initiative de l’ouvrage Compositrices, l’égalité 

en acte, avec 18 supports différents concernés. 

« Des portraits tout bonnement passionnants, de nombreuses pistes de réflexions nouvelles. » Marinu 

Leccia, Compos’her 

« Un maître-ouvrage, instructif et salvateur. » Jérémie Bigorie, ConcertoNet 

« Les cinquante-trois portraits consacrés à autant de compositrices ne constituent pas la part la plus 

négligeable de cet ensemble : ils contribuent à l’impérieux travail de ‘visibilité’ autour de créatrices 

qui sortent aujourd’hui de l’ombre, sans doute trop lentement mais sûrement. » Benoît Fauchet, 

Diapason 

« Un ouvrage lumineux, un discours d’une grande pertinence, livré avec aplomb. » Melissa Khong, 

Pianiste 

« La diversité des esthétiques et la richesse des propos de toutes ces femmes ne sont qu’une preuve 

supplémentaire de la tâche gigantesque qui incombe à tous (…) pour faire avancer cette question 

cruciale de l’égalité. » Guillaume Kosmicki, resmusica.com 

« Il y a des choses très, très intéressantes dans ce livre (…). Rien à redire [dans la seconde partie] : 

les textes sont clairs, présentent les lignes de force, préoccupations, envies, parcours et problèmes 

rencontrés, que ce soit en tant que femme ou non. (…) Le double objectif ‘montrer/expliquer’ est 

atteint. » Grégoire Bressac, Revue et Corrigée 

17 émissions de radios ont relayé l’ouvrage : 11 sur France Musique, 1 sur France Inter, 2 sur France 

Culture, 1 sur Radio Classique, 2 sur Fréquence Protestante. 

Sur Facebook, sur les 10 publications du Cdmc qui ont rencontré le plus d’audience (24 160 vues), 7 

concernent les compositrices pour 14 354 vues. 

Un nouveau public concerné grâce à une éditorialisation autour des femmes 

Le nombre de visiteurs sur le site du Cdmc a fait un bond important au 1er trimestre, avec une 

augmentation de 46%, liée à la sortie de l’ouvrage Compositrices, l’égalité en acte et à la journée 

professionnelle Programmer les compositrices au studio de l’opéra Bastille.  

Au total, sur l’année 2019, le nombre de visiteurs sur le site a augmenté de 32% (total de 76 653 

visiteurs différents). 

Grâce aux compositrices et à la visibilité des femmes, c’est un nouveau réseau de public qui a 

été sensibilisé à la musique contemporaine. 

Mur numérique – 8 mars 2019 
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Politique documentaire 

En 2019, l’accent a été mis sur une plus grande présence des compositrices au Catalogue, à travers 
les nouvelles entrées et le développement du fonds. Parallèlement, la valorisation des compositrices 
s’est poursuivie, notamment grâce à la réalisation de nouvelles playlists. 

Comité d’orientation 

Le Comité d’orientation du Cdmc accompagne l’équipe dans la conduite de sa politique documentaire 
et son action de valorisation de la création musicale. Il peut émettre des avis et des propositions à titre 
consultatif. 

Par ailleurs, l’entrée des nouveaux compositeurs au Catalogue est soumise à la validation du Comité 
d’orientation. 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. 

En 2019, le Comité a d’abord été consulté dans le cadre de la procédure de validation par courrier. 
Pour mémoire, cette procédure a été initiée en 2018 afin de fluidifier le traitement des demandes. 
L’unanimité des membres est requise pour valider l’entrée des compositeurs. Dans le cas contraire, 
l’étude du dossier est reportée pour discussion en réunion plénière. 
4 compositeurs ont bénéficié de cette procédure. Leur entrée a été validée à l’unanimité. 

Le Comité s’est ensuite réuni le 17 octobre. Outre l’examen des entrées au Catalogue de compositrices 
et compositeurs, la séance a permis des échanges nourris sur la situation en évolution du Cdmc, 
notamment concernant l’avenir du fonds documentaire. 
Pour l’entrée au Catalogue, 14 nouveaux dossiers ont été présentés : 11 demandes émises par les 
compositeurs et 3 compositeurs issus de la veille. 12 dossiers ont été validés, 2 demandes ont été 
mises en attente. 

En 2019, le Comité a donc validé l’entrée de 16 nouveaux compositeurs au Catalogue (voir détail dans 
le chapitre « Compositrices et compositeurs au Cdmc »). 

Évolution du fonds documentaire 

État du fonds documentaire au Catalogue 
Le Catalogue s’est enrichi de 986 nouvelles œuvres et 13 nouveaux compositeurs (dont 69% de 
compositrices). 

2018 
Accroissement 

2019 
2019 

Compositeurs 1 108 + 13 1 121 

Œuvres 19 569 + 986 20 555 
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Évolution du fonds 
Au total, 1 446 nouveaux documents, parmi lesquels 733 partitions, 372 enregistrements sonores et 
282 dossiers documentaires sur les œuvres, ont été intégrés au fonds. 

2018 
Accroissement 

2019 
2019 

% du 
fonds 

Partitions 14 148 733 14 881 38,56 

dont partitions numériques 1 002 160 1162 

Enregistrements sonores 11 087 372 11 459 29,7 

Vidéos 391 27 418 1,08 

CD-ROM 3 - 3 0,01 

Dossiers documentaires 9 557 282 9 839 25,49 

dont dossiers documentaires 
numérisés 

2 630 317 2 947 

Livres 985 25 1 010 

5,16 Périodiques (numéros) 862 7 869 

Mémoires et thèses 113 - 113 

Total documents* 37 146 + 1 446 38 592 100 

Dépouillement des documents 
sonores* 

8 730 315 9 045  - 

* Les notices de dépouillement (essentiellement dépouillement de documents sonores mais aussi articles de
revues, etc.) ne sont pas incluses dans le total des documents du fonds.

À signaler, l’intégration au fonds de 270 partitions provenant de l’« exposition de partitions par 
instrument » du Cdmc. Il s’agit d’une collection de partitions classée par instrument ou par formation, 
conçue à l’origine pour être mise à disposition des établissements d’enseignement musical. Cette 
exposition ne faisant plus l’objet d’une diffusion auprès de ces établissements et du fait de l’évolution 
du projet du Cdmc, le choix a été fait d’intégrer les partitions au fonds. 

Par ailleurs, deux dons ont été inventoriés et traités : 
- un don de la Sacem d’une trentaine de partitions reçu fin 2018 ;
- un don de quelque 200 documents, essentiellement des CD, reçu en février 2019. Après

sélection, 50 documents ont été catalogués, les autres ne correspondant pas aux critères du
Cdmc ou étant déjà dans le fonds.

Un fonds riche en documents inédits 
24% des partitions 
61% des enregistrements sonores 

Fonds pédagogique 
198 partitions pédagogiques ont été intégrées au fonds (acquisitions, dons des compositeurs, et 
partitions pédagogiques provenant de l’exposition de partitions par instrument décrite ci-dessus). 
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Fonds pédagogique répertorié au Catalogue du Cdmc fin 2019 
1 538 partitions 
333 enregistrements sonores 
28 documents vidéo 

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 partir du Catalogue du 
Cdmc et du Portail de la musique contemporaine. 

En 2019, 102 concerts ont été transmis par Radio France, comprenant 170 œuvres contemporaines. 
Par ailleurs, 271 nouveaux extraits ont été mis en ligne dans le Catalogue et sur le Portail de la musique 
contemporaine (œuvres reçues en 2018 et 2019). 

La totalité des enregistrements Radio France représente 43% du fonds sonore du Cdmc. 

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. 

Acquisitions 2019 – Partitions éditées 

Éditeurs Partitions 
Artchipel 71 
Babelscores 71 
Billaudot – vente 24 
Billaudot – location* 28 
Boosey – location* 22 
Breitkopf & Härtel 9 
Jobert 32 
Lemoine 28 
Maison Ona 5 
Questions de Tempéraments 21 
Svensk Musik 7 
La Flûte de Pan (librairie) 31 
Total 349 
*Dont partitions en location 50 

En 2019, les acquisitions de partitions éditées ont concerné 349 partitions (dont 12 offertes par deux 
éditeurs, Maison ONA et Svensk Musik). 

Développement et valorisation de ressources 

Prêt de documents 
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 2019, le Cdmc a 
ainsi répondu à 14 demandes (Ensemble intercontemporain, CNSMD Lyon, CRR Boulogne…). 
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Développement des ressources numériques 
Pour développer ses ressources numériques, le Centre s’appuie essentiellement sur deux axes : la 
numérisation interne d’une partie de la documentation papier, et l’acquisition directe de documents 
numériques natifs (partitions et enregistrements sonores notamment). 

Nouvelles ressources consultables en intranet 
326 dossiers documentaires numériques 
130 partitions 
257 enregistrements sonores dont 73 inédits et 183 enregistrements Radio France 

Nouvelles ressources consultables sur Internet 
213 dossiers documentaires (version Internet) 
26 partitions (sous forme d’extraits ou en version intégrale selon le cas) 
Soit un total de 239 documents mis en ligne 

Dossiers thématiques 
Les dossiers thématiques, élaborés par les documentalistes du Cdmc, alimentent une rubrique du 
Catalogue en ligne. Un travail de repérage, de sélection et d’éditorialisation est effectué pour offrir une 
diversité de ressources. Des playlists sont élaborées et intégrées aux dossiers. 

Mémoire sonore du Japon 
En 2019, en lien avec le colloque international « Mémoire sonore du Japon » qui s’est tenu à la 
Bibliothèque nationale de France le 25 janvier, le Cdmc a proposé un dossier sur ce thème. À 
travers des ressources variées, playlist, entretiens vidéo de compositrices et compositeurs, deux 
volets sont abordés : d’une part, l’univers de compositeurs originaires du Japon qui, souvent, 
interrogent dans leurs œuvres la notion de mixité culturelle ; d’autre part, le Japon comme source 
d’inspiration inépuisable pour de nombreux compositeurs européens. 

Jean-Claude Risset 
Ce dossier, créé à l’occasion du colloque des 23 et 24 novembre 2018 en hommage au compositeur 
pionnier (1938-2016), a été enrichi avec l’enregistrement du colloque. 19 vidéos ont été publiées 
sur Vimeo. 

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…) ainsi qu’à des concerts retransmis en direct, 
disponibles ensuite en replay pendant plusieurs semaines. 

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2019 
Données quantitatives 
Nombre de vidéos vues : 2 811  
Durée moyenne des visites : 45 minutes et 22 secondes 

Données qualitatives 
Les 20 vidéos les plus vues sont (répertoire contemporain en gras) : 
1. Guennadi Rojdestvenski : profession chef d’orchestre
2. Les Brigands d’Offenbach
3. Paavo Järvi : Schumann à Pier 2
4. Henri Dutilleux, Le Temps suspendu
5. Mariss Jansons répète la Suite du Mandarin merveilleux de Bartók
6. Valery Gergiev dirige Widmann, Brahms et Chostakovitch – Avec Leonidas Kavakos
7. Tugan Sokhiev dirige Beethoven et Berlioz – Avec Christian Zacharias
8. Valery Gergiev dirige Strauss, Shchedrin et Beethoven – Avec Denis Matsuev
9. Fazil Say joue Mozart, Chopin et Fazil Say
10. Beethoven : Symphonie n°7 en la majeur

11. Valery Gergiev dirige Mozart et Tchaïkovski – Avec Denis Matsuev et Daniil Trifonov
12. Master Class de Joyce DiDonato à Carnegie Hall (I/III)
13. Gustavo Dudamel dirige les Symphonies n°4 de Beethoven et Brahms
14. Le Caractère italien
15. Don Giovanni, le film de Joseph Losey d’après l’opéra de Mozart
16. Daniele Gatti dirige la Symphonie n°2 de Mahler, « Résurrection »

16



17. Bartók, Concerto pour orchestre

18. Giovanni Guzzo dirige Beethoven, Martin Fröst joue et dirige Mozart, Lahav Shani dirige
Chostakovitch – Avec Yuja Wang et Chris Scanlon
19. Casse-Noisette de Patrice Bart d’après Marius Petipa, musique de Tchaïkovski
20. Yannick Nézet-Séguin, un portrait

Consultation de la page « Catalogue du Cdmc » 
Catalogue en ligne : sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019, 4 016 visiteurs uniques 
ont utilisé le service de recherche Ermes (outil de recherche dans la base de données répertoriant les 
documents du fonds) pour un total de 32 214 recherches. Une session enregistre 8,02 requêtes en 
moyenne. 

Typologie des recherches en 2019 
87% des recherches ont utilisé la recherche générale sur l’ensemble du Catalogue. 
13% ont utilisé le scénario « Recherche instrumentale et vocale ». 
Après les « Nouveautés », le terme le plus recherché a été « musique pédagogique ». 

Les 10 compositeurs les plus recherchés ont été : 
1. Marc-André Dalbavie
2. Benjamin Attahir (déjà cité en 2018)
3. György Ligeti (déjà cité en 2018)
4. Iannis Xenakis
5. Mauricio Kagel
6. Kaija Saariaho (déjà cité en 2018)
7. Olivier Messiaen
8. Marius Constant
9. Jeannine Richer
10. Patrice Sciortino

Outre la recherche dans les documents répertoriés, la page du Catalogue du Cdmc propose des 
informations et services diversifiés : plateforme d’accès vidéo, repérage de l’actualité des blogs sur la 
musique contemporaine, dossiers en ligne et valorisations thématiques du fonds notamment en 
fonction de l’actualité… 

73 264 visiteurs uniques y ont été recensés en 2019. 

Foire aux documents 
Du 26 au 29 novembre, le Cdmc a organisé une foire aux documents pour faire don de documents en 
double ou n’entrant pas dans son fonds. 
1741 documents ont été mis à disposition, parmi lesquels plus de 500 partitions, plus de 700 
documents sonores, ainsi que des livres, des périodiques, des DVD… 
La fréquentation a été de 93 personnes. 
1327 documents ont été donnés (soit 76% des documents mis à disposition). Plus de la moitié des 
documents sont partis dès le premier jour. 

17





Compositrices et compositeurs au 
Cdmc 

Veille et suivi des compositrices et compositeurs 

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 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 2019, 90 compositeurs ont été repérés et ajoutés au fichier de veille, ce qui représente une 
augmentation de 58% par rapport à 2018. Avec le renforcement de la veille des compositrices, un 
travail beaucoup plus approfondi et systématique a été réalisé à partir des programmations, qui a 
permis notamment le repérage d’un plus grand nombre de créations. Fin 2019, le fichier de veille 
compte ainsi 1 151 compositeurs. 

L’activité de veille mise en place depuis plusieurs années permet ainsi d’avoir un regard sur la diversité 
de la création musicale. 

Suivi personnalisé des compositeurs du Catalogue 
En 2019, 15 compositeurs ont été suivis pour une mise à jour de leur documentation. 
Par ailleurs, 12 compositeurs ont bénéficié d’un traitement individualisé pour la constitution de leur 
documentation à la suite de la validation de leur entrée au Catalogue par le Comité d’orientation. 

Entrée au Catalogue 

L’entrée au Catalogue repose, pour chaque compositeur concerné, sur la constitution de la 
documentation pour le fonds et le catalogage des documents dans la base de données Aloès.  

Liste des entrées validées en 2019 
Pour rappel, l’étape de validation par le Comité d’orientation précède l’entrée effective des 
compositeurs au Catalogue. 
18 compositeurs ont été présentés : 16 d’entre eux ont été validés (dont la totalité des compositeurs 
issus de la veille) parmi lesquels 9 compositrices (56%). 

Demandes émises par les compositeurs (12) 
Pierre-André Athané (1954 – France) 
Laurence Bouckaert (1969 – France)  
Paolo Cavallone (1975 – Italie) 
Christophe de Coudenhove (1963 – France) 
Lin-Ni Liao (1977 – Taïwan) 
Marco Marini (1961 – France) 
Alex Nante (1992 – Argentine) 
Philippe Ollivier (1969 – France) 
Céline Pierre (1970 – France) 
Lucie Prod’homme (1964 – France) 
Marco Antonio Suárez-Cifuentes (1974 – Colombie) 
Françoise Toullec (1947 – France) 

19



Compositeurs repérés par la veille (4) 
Noriko Baba (1972 – Japon) 
Sivan Eldar (1985 – Israël) 
Isabel Mundry (1963 – Allemagne) 
Carol Robinson (1956 – États-Unis/France) 

Entrés effectives au Catalogue en 2019 
13 compositrices et compositeurs ont fait leur entrée au Catalogue : leurs œuvres ont été intégrées au 
fonds documentaire sous la forme de partitions et/ou d’enregistrements. 
Un effort particulier a été fait en direction des compositrices pour qu’elles soient plus représentées 
dans le Catalogue. 

Sasha J. Blondeau (1986 – France) 
Laurence Bouckaert (1969 – France)  
Violeta Cruz (1986 – Colombie) 
Pascale Lazarus (1966 – France) 
Lin-Ni Liao (1977 – Taïwan) 
Grégoire Lorieux (1976 – France) 
Eric Maestri (1980 – Italie) 
Marco Marini (1961 – France) 
Lara Morciano (1968 – Italie) 
Isabel Mundry (1963 – Allemagne) 
Lucie Prod’homme (1964 – France) 
Françoise Toullec (1947 – France) 
Carol Robinson (1956 – États-Unis/France) 

Fin 2019, le Catalogue compte 1 121 compositeurs, dont 126 compositrices (soit 11%). 

Biographies 

La production des biographies se fait en lien avec l’équipe en charge de la base BRAHMS à l’Ircam. 
39 nouvelles pages biographiques en français ont été créées, portant leur nombre à 492. 
Chaque nouvelle biographie produite fait ensuite l’objet d’une traduction pour alimenter la version 
anglaise du site. 

Nouvelles biographies 

Nom Prénom Naissance 

Aa Michel van der 1970 

Ambrosini Claudio 1948 

Athinodorou Christina 1981 

Blondeau Sasha J. 1986 

Boeswillwald Pierre 1934 

Bouckaert Laurence 1969 

Braud Augustin 1994 

Breschand Hélène 1966 

Cecconi-Botella Monic 1936 

Clément Dominique 1959 

Cruz Violeta 1986 

Dayer Xavier 1972 

Dillon James 1950 

Dumond Arnaud 1950 

Fraisse Isabelle 1944 

Gauthier Florent 1969 

Grätzer Carlos 1956 

Guinjoan Joan 1931-2019 
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Nom Prénom Naissance 

Lazarus Pascale 1966 

Liao Lin-Ni 1977 

Macé Pierre-Yves 1980 

Maestri Eric 1980 

Mochizuki Misato 1969 

Morciano Lara 1968 

Pelz Ofer 1978 

Pépin Camille 1990 

Perez-Ramirez Marco-Antonio 1964 

Poisson Agnès 1955 

Prod’homme Lucie 1964 

Rivas Roque 1975 

Robinson Carol 1956 

Roudier Patrick 1955 

Schapira Claire 1946 

Schneller Olivier 1966 

Thiriet Béatrice 1960 

Toullec Françoise 1947 

Trapani Christopher 1980 

Uga Pierre 1931 

Zubel Agata 1978 

Ressources numériques autour des compositrices et compositeurs 

Nouveaux portraits en ligne 
Fin 2019, le Cdmc a lancé une nouvelle série de portraits en ligne pour enrichir sa rubrique 
« Compositeurs » et faire évoluer ses pages biographiques. L’objectif était d’accéder à l’univers des 
compositrices et compositeurs par l’écoute. Dix-sept compositrices et compositeurs se sont ainsi 
prêtés au jeu des questions / réponses, et seize d’entre eux ont proposé une playlist et une interview 
filmée pour présenter leur univers sonore. 

 Samuel AndreyevJérôme Combier

 Aurélien Dumont

 Nicolas Frize

 Suzanne Giraud

 Christine Groult

 Betsy Jolas

 Sophie Lacaze

 Lin-Ni Liao

 Lara Morciano

 Florentine Mulsant

 Thierry Pécou

 Olivier Penard

 Camille Pépin

 Claire Renard

 Carol Robinson

 Diana Soh
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Biographies en ligne 
40 nouvelles biographies de compositrices et compositeurs ont été publiées sur le site. 

Diffusion de playlists via Soundsgood 
En 2019, l’accent a été mis sur la production de nouvelles playlists via la plateforme Soundsgood dans 
l’objectif d’une valorisation des compositeurs et compositrices à partir de l’écoute de leurs œuvres. 

25 playlists ont ainsi été publiées : 

- Dans le cadre du fil rouge Compositrices :

4 playlists en lien avec le livre Compositrices, l’égalité en acte

5 playlists thématiques 
Playlist de l’été 
Playlist de la rentrée 
Playlist symphonique 
La voix dans tous ses états 
Les coups de cœur de l’équipe du Cdmc 

- Dans le cadre de l’évolution des pages biographiques :

16 playlists des nouveaux portraits en ligne
Voir le paragraphe précédent sur les nouveaux portraits en ligne 

Au total, 219 œuvres de 93 compositeurs différents ont été diffusées dont 178 œuvres de 88 
compositrices. 

Playlists les plus populaires sur Soundsgood en 2019 

Sur Soundsgood (date de publication) Nombre de vues 
(depuis création de la 

playlist) 

1 Compositrices, l’égalité en acte, opus 1 (avril 2019) 4 413 

2 La voix dans tous ses états (novembre 2019) 2 701 

3 Playlist symphonique (octobre 2019) 2 675 

4 Franck Vigroux pour le Cdmc (décembre 2016) 2 392 

5 Le Cdmc pour le festival Numok (octobre 2018) 2 259 

6 Playlist de la rentrée (septembre 2019) 2 246 

7 Jean-Claude Risset : composer le son... (novembre 2018) 2 116 

8 Stéphane Marin pour le Cdmc (juillet 2017) 2 096 

9 Compositeurs japonais (janvier 2019) 1 925 

10 Playlist de l’été (juillet 2019) 1 626 

NB : en gras, les playlists autour du fil rouge Compositrices. 
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Entretiens filmés sur Vimeo et YouTube 
En 2019, une captation et un montage vidéo ont été réalisés par un prestataire pour le colloque 
hommage à Jean-Claude Risset : 19 vidéos mises en ligne sur la chaîne YouTube du Cdmc. 

Une vidéo de communication sur la rencontre Les compositrices mises à l’honneur à la BnF qui s’est 
déroulée le 8 mars 2019 a été publiée sur Vimeo.  

Les statistiques ci-dessous englobent les deux collections vidéo réalisées par le Cdmc Le Compositeur 
à l’œuvre et Quarante composants, ainsi que la captation du colloque hommage à Jean-Claude Risset 
(pour YouTube). La baisse du nombre de vues sur Vimeo s’explique par la publication d’une seule 
vidéo en 2019. 

Vidéos les plus consultées sur YouTube en 2019 

Vues 

1 François Bonnet : Renouveler la scène contemporaine 404 

2 Raphaël Cendo : Résister et transcender 325 

3 Le compositeur à l’œuvre : Xu Yi 287 

4 Francesco Filidei : L’opéra aujourd’hui 286 

5 Lucas Fagin : La quête d’un son identitaire 249 

6 
Hommage à Jean-Claude Risset 1 - Laure Marcel Berlioz et 
Marta Grabocz 

243 

7 Le compositeur à l’œuvre : Franck Bedrossian 187 

8 Le compositeur à l’œuvre : François Sarhan 186 

9 Le compositeur à l’œuvre : Colin Roche 181 

10 Mauro Lanza : Objet trivial, objet trouvé 173 

2018 2019 2018/2019 

Lectures sur Vimeo 3 991 1 378 - 65 %

Vues sur YouTube 5 048 6 389 + 27%
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Publics 
médiation, information, 

communication numérique 

Aux côtés du travail documentaire et de visibilité des compositrices et compositeurs, le Cdmc 
sensibilise les publics, notamment les élèves des conservatoires et les étudiants, par l’organisation 
d’ateliers spécifiques ou de visites du Cdmc. Cette activité a été réduite en 2019, du fait de l’évolution 
en cours du Cdmc. 
Par ailleurs, il assure une veille et une mise à jour régulières des informations concernant la création 
et la vie musicale en France. Il relaie ces informations et actualités au travers de sa newsletter 
mensuelle, par l’envoi d’invitations dédiées selon les événements, sur son site Internet et sur 
Facebook. 

Développement des publics et actions de médiation 

Les objectifs de la politique des publics du Cdmc sont prioritairement : 
- développer 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 ;

- organiser des ateliers en lien avec les enseignants et les médiateurs ;
- favoriser les passerelles entre les différents publics du Centre, notamment en lien avec l’action

artistique du Cdmc.

L’offre exponentielle d’Internet, la dématérialisation croissante et les nouvelles pratiques des usagers 
qui en découlent ont un impact sur la fréquentation individuelle. Les visites de groupes ainsi que le 
travail de médiation constituent donc un axe essentiel du développement des publics. Si la forme et le 
fonds s’adaptent aux différents types de publics, l’ambition est toujours de faciliter l’accès au répertoire 
contemporain et de susciter l’envie de le découvrir. 

En 2019, du fait du projet en évolution du Cdmc, il a été décidé de ne pas lancer de nouveaux 
partenariats pour la saison 2019/2020. 

Les partenariats et collaborations 
Concernant l’accueil des groupes, seules les séances déjà fixées ont été maintenues. 
Il a également paru important de poursuivre certains partenariats réguliers tels que celui avec le 
Nouveau Théâtre de Montreuil, engagé depuis 2016. 
Il s’est agi cette année d’un travail d’accompagnement dans le cadre d’un projet plus large d’Éducation 
artistique et culturel (EAC). Des élèves de lycées devant assister à des spectacles musicaux au 
Nouveau Théâtre de Montreuil ont pu bénéficier d’une sensibilisation à la musique contemporaine.  
Deux spectacles étaient concernés par ce travail de médiation, cinq classes par spectacle ont assisté 
à des ateliers qui se sont déroulés au Cdmc : 

- Une création de théâtre musical, Tarquin sur un livret de Aram Kebabdjian, mis en musique
par Florent Hubert et mis en scène par Jeanne Candel ;

- Un « Road Opera », Narcisse et Écho, conçu et mis en scène par David Marton sur Les
Métamorphoses d’Ovide, avec une création sonore collaborative de Paul Brody, Michael
Wilhelmi et Daniel Dorsch. Cette deuxième création était programmée dans le cadre du
Festival Mesure pour mesure.

En raison de la grève des transports en décembre, trois ateliers ont dû être annulés, les élèves ne 
pouvant se rendre au Cdmc. 
Les ateliers ont été présentés par une documentaliste du Cdmc et un médiateur extérieur. 
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Visites de groupes 
Des visites collectives sont proposées à des étudiants, accompagnés de leur enseignant, et se 
déroulent au Cdmc.  
En 2019, trois organismes ont été accueillis lors de deux journées de visites : 

Date Organisme 
Nombre total de 

visiteurs 

07/02/2019 Bibliothèque de la Ville de Paris 14 

06/04/2019 
CRR d’Aubervilliers et CRD de Pantin-Montreuil-
Bobigny 

19 

TOTAL 33 

Ateliers 
Les ateliers sont élaborés à la demande, en fonction des contenus que souhaitent aborder les 
enseignants. Ils peuvent s’appuyer sur les ressources offertes par le fonds documentaire. 

Date Organisme Nombre total de visiteurs 

14/02/2019 CNSMD de Paris 4 

14/02/2019 CNSMD de Paris 10 

14/10/2019 
Atelier Montreuil - Lycée André Boulloche (Livry 
Gargan) 

25 

15/10/2019 Atelier Montreuil - Lycée Eugène Héraff (Bagnolet) 23 

16/10/2019 Atelier Montreuil - Lycée Henri Moissan (Meaux) 33 

17/10/2019 Atelier Montreuil - Lycée Victor Hugo (Paris) 39 

04/12/2019 
Atelier Montreuil - Lycée Olympe de Gouges (Noisy-
le-Sec) 

27 

10/12/2019 Atelier Montreuil - Lycée Maurice Ravel (Paris) 38 

09/12/2019 
Atelier Montreuil - Lycée Evariste Galais (Noisy-le-
Grand) 

Annulé en raison de la 
grève des transports. 

11/12/2019 Atelier Montreuil - Lycée Léonard de Vinci (Paris) 
Annulé en raison de la 
grève des transports. 

12/12/2019 
Atelier Montreuil - Lycée Evariste Galais (Noisy-le-
Grand) 

Annulé en raison de la 
grève des transports. 

TOTAL 199 

Bilan des actions de médiation : 

Bilan 
2019 

13 ateliers 
13 structures 

232 personnes 

Publications 

En lien avec son action artistique, le Cdmc a publié plusieurs ouvrages en partenariat avec différents 
éditeurs, toujours disponibles à la vente. 

 Compositrices, l’égalité en acte, direction éditoriale Laure Marcel-Berlioz, Omer Corlaix,
Bastien Gallet (2019) - 2 éditions *

 La mémoire en acte - Quarante ans de création musicale, direction éditoriale Laure Marcel-
Berlioz, Omer Corlaix, Bastien Gallet (2017) *

 Gilles Deleuze, la pensée-musique, sous la direction de Pascale Criton et Jean-Marc Chouvel
(2015)

 Silences de l’oracle. Autour de l’œuvre de Salvatore Sciarrino, sous la direction Laurent
Feneyrou (2013)

26



 Edison Denisov compositeur de la lumière, sous la direction de Ekaterina Kouprovskaia-
Bruggeman (2011)

 Henri Dutilleux, entre le cristal et la nuée, sous la direction de Nicolas Darbon (2010)

 Giacinto Scelsi aujourd’hui, sous la direction de Pierre-Albert Castanet (2008)

 Penser l’œuvre musicale au XXe siècle : avec, sans ou contre l’histoire ? textes réunis par
Martin Kaltenecker et François Nicolas (2006)

 Résistances et utopies sonores, sous la direction de Laurent Feneyrou (épuisé)

 Les femmes et la création musicale, actes de colloque (2002)

 Présences de Iannis Xenakis, sous la direction de Makis Solomos (2001)

* Coéditeur/distributeur : Éditions MF
Les autres publications sont distribuées par les éditions Symétrie.

Information et communication 

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 
Le Centre exploite une base de données de près de 10 000 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 : 
7 470 personnes dont 1 452 compositeurs – 980 interprètes – 2 252 usagers 
2 388 organismes dont 684 structures de création et diffusion – 293 ensembles et orchestres – 523 
établissements d’enseignement. 

Diffusion d’informations et mailings 
Le Cdmc reçoit quotidiennement des demandes diverses dont certaines font l’objet de mailings ciblés. 

Il répond à des demandes individuelles : 
- Recherches d’information sur les publications du Cdmc (ou en lien avec le Catalogue

redirigées vers le service documentation) ;
- Recherches de contacts professionnels (compositeurs, ensembles, chargés de

communication de festivals …) ;
- Recherches d’information sur les aides à l’écriture d’œuvres musicales originales (ex

commandes d’État - DGCA) ;
- Recherches d’information sur les 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 » …

Il relaie l’information pour : 
- Des demandes de « partenariat » de structures de diffusion pour proposer des tarifs

préférentiels aux usagers du Cdmc ;
- Des avis et appels d’offre de concours, commandes, résidences ;
- La diffusion d’annonces de concerts sur le site ou la page Facebook du Cdmc.

La communication des actions et rencontres du Cdmc se fait par l’envoi d’e-cards à la liste de 
diffusion du Cdmc et par la réalisation de supports papier (tracts). 
7 e-cards ont été envoyées pour des événements organisés par le Cdmc, dont 5 ont concerné des 
rencontres autour de l’ouvrage Compositrices, l’égalité en acte. 
Pour la promotion de cet ouvrage, 8 000 tracts ont été imprimés et distribués dans les lieux culturels 
de ressource et de diffusion et plus de 500 structures culturelles ont reçu un courrier d’information.  

La lettre d’information Ostinato constitue une porte d’entrée mensuelle éditorialisée vers les 
ressources et les actualités présentes sur le site du Cdmc. Elle est envoyée à une liste de diffusion qui 
comptait 7 966 destinataires fin 2019, en augmentation de 7% par rapport à 2018, soit 539 
destinataires nouveaux. 
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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. 

Le site www.cdmc.asso.fr 

97 239 visites sur le site Internet. 

Évolutions des contenus en ligne 
Une page dédiée sur le site du Cdmc, Focus Compositrices, a été mise en place de façon à 
rassembler toutes les informations autour des compositrices : annonces et enregistrements des 
événements autour de la sortie du livre Compositrices, l’égalité en acte, agenda des compositrices, 
playlists mensuelles, ressources sur le web… 

Les biographies ont évolué dans un nouveau format plus étoffé, associant à la biographie du 
compositeur l’accès à l’écoute de ses œuvres et de ses interviews ainsi qu’une approche 
personnalisée de son univers. Cette évolution s’est faite en concertation avec dix-sept compositrices 
et compositeurs qui se sont ainsi prêtés au jeu des questions / réponses et ont proposé une playlist et 
des vidéos pour présenter leur univers sonore et musical. 
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Information et communication numérique 
La rubrique Agenda sur le site du Cdmc fournit de nombreuses informations relatives à l’actualité de 
la création musicale.  
En 2019, 792 événements (soit plus 57% par rapport à 2018) ont été diffusés au sein de cette rubrique, 
dont 67 concours et appels à destination notamment des compositeurs. L’augmentation du nombre 
d’événements publiés est liée à une veille spécifique sur les programmations d’œuvres de 
compositrices qui a été effectuée de façon à fournir les chiffres clés entre septembre et décembre 
2019. Cette veille est venue compléter le repérage et la mise en ligne des événements dans l’agenda. 

13 enregistrements audio de rencontres autour de l’ouvrage Compositrices, l’égalité en acte et de la 
valorisation des compositrices ont été mis en ligne après traitement sonore. 

Les dix pages du site Internet les plus consultées en 2019 

Pages Nombre de vues 
Taux de 
rebond 

1 Page Concours & appels 12 938 57,90% 

2 Page d’accueil 9 977 39,57% 

3 Page Aides à l’écriture 3 941 63,73% 

4 Page d’entrée Compositeurs 2 633 58,77% 

5 Page d’entrée Agenda de la musique contemporaine 2 634 42,81% 

6 
Présentation Ouvrage Compositrices, l’égalité en 
acte 

2 330 80,43% 

7 Page de présentation du Cdmc 1 907 69,54% 

8 Biographie Penderecki 1 624 73,90% 

9 Page d’entrée Ressources 1 276 50,00% 

10 Circulaire relative au soutien des résidences d’artistes 1 259 94,97% 

15 Journées internationales Être compositrice 1 006 78,32% 

26 Focus Compositrices 677 71,05% 

NB : en gras, les pages autour du fil rouge Compositrices 
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Communautés en ligne 

Facebook 
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 les communautés concernées. 

Fin 2019, la page Facebook du Cdmc totalise 3 621 mentions « J’aime ». 261 publications (statuts, 
liens, etc.) ont été publiées pour l’animer. 

Statistiques de fréquentation de la page Facebook : 

2018 2019 2019/2018 
Depuis 

ouverture 

Mentions « J’aime » +271 +472 74% 3 621 

Extrait de la page Facebook du 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. Un 
« topic » Focus Compositrices a été ajouté sur Scoop.it de façon à mettre l’accent sur les ressources 
concernant les compositrices (émissions radio, vidéos, articles…). 
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Consultation / Fréquentation 

Consultation du Catalogue 

2018 2019 Évolution 2019 / 2018 

Visiteurs uniques 48 815 73 264 + 51%

Total des 
recherche 

49 711 32 314 - 35 %

Fréquentation physique 

2018 2019 

Visites de groupes / Ateliers 365 232 

Visites individuelles 

dont nouveaux visiteurs 

248 

76 

206 

51 

Activités artistiques 376 - 

Actions de valorisation des compositrices - 896 

Total publics 989 1 334 

Depuis début 2016, la mise en place de restrictions d’accès à l’immeuble impacte durablement la 
fréquentation de l’espace de consultation du Cdmc. 

Malgré tout, on observe une augmentation de la fréquentation globale (+35%), liée au succès public 
des actions de valorisation autour du livre Compositrices, l’égalité en acte. La baisse des visites de 
groupes et ateliers résulte de la réduction des actions de médiation. 

Nouveaux visiteurs : répartition par catégories professionnelles en 2019 

Étudiants
47%

Enseignants
8%

Musiciens
29%

Professions 
artistiques hors 

musique
2%

Professions non 
artistiques

14%
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Objectifs des recherches dans le Catalogue en 2019 

Fréquentation numérique 

Fréquentation du site Internet 

En 2019, on compte 97 239 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 : 

2018 2019 2019/2018 

Visites 83 723 97 239 + 16 %

Visiteurs uniques 58 123 76 653 + 32 %

Taux de rebond 63,64 % 69,41 % 

+ 5,8
points

Le diagramme suivant compare la fréquentation mensuelle du site du Cdmc entre 2018 et 2019. On 
observe une nette hausse de trafic sur le site entre février et avril 2019, liée à la sortie du livre 
Compositrices, l’égalité en acte (12 février), au colloque « Programmer les compositrices » à l’Opéra 
Bastille (15 mars) et à la mise en place de la page Focus Compositrices sur le site du Cdmc : 

Recherche de 
répertoire

18%

Recherche à 
but 

pédagogique
3%

Recherche dans le 
cadre scolaire / 

études / concours
41%

Autre recherche 
professionnelle

31%

Recherche 
personnelle

7%
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Portail de la musique 
contemporaine 

Créé en 2007, le Portail de la musique contemporaine fait preuve d’une longévité exceptionnelle dans 
un environnement technologique en constante évolution. Il continue à répondre aux besoins des 
professionnels et du public et a vu sa consultation augmenter en 2019. 
Cependant, plusieurs facteurs impactent son devenir : 

- des facteurs internes : l’obsolescence croissante de ses composantes logicielles, datant pour
la plupart des premières années suivant son ouverture, ainsi que son système d’exploitation,
qui n’est plus maintenu par le constructeur ;

- des facteurs externes : l’évolution des pratiques et la nécessaire prise en compte de nouveaux
modes de valorisation des contenus culturels.

C’est pourquoi le Portail doit être repensé dans sa globalité, tant du point de vue technique que 
fonctionnel, afin de préserver la richesse de ses contenus tout en lui permettant de s’inscrire dans une 
nouvelle architecture. 
Pour mémoire, il a été décidé fin 2018 de conserver la solution existante pendant la période de 
transition du Cdmc, en attendant qu’une étude soit menée dans le cadre du nouveau projet pour définir 
le dispositif qui répondra le mieux aux besoins. Dans cette perspective, un travail a été réalisé fin 2019 
avec Archimed (prestataire du catalogue du Cdmc) pour élaborer une maquette d’une plateforme qui 
agrègerait l’ensemble des ressources du Cdmc : catalogue, site web, base de contacts et Portail de la 
musique contemporaine. 

Fréquentation du Portail 
La fréquentation globale du Portail a augmenté d’environ 30 % par rapport à l’année 2018 (210 622 
visites), ainsi que le nombre moyen de visites par visiteur ; celui des pages par visite a plus que doublé 
(de 5 à 12,81 pages/visite). 

On note aussi une augmentation importante de la durée des visites, la durée moyenne ayant plus que 
doublé (de 244 s à 518 s) : 
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On observe une montée des consultations en provenance de l’Allemagne (44 291 en 2018) – mais qui 
pourrait s’expliquer par la baisse correspondante de consultations en provenance de pays européens 
non identifiés – et de la Chine (qui n’apparaissait pas dans le Top 10 en 2018). 

NB : l’augmentation des impossibilités d’identification de la provenance du visiteur (voir notamment le 
nombre de domaines « Inconnu ») limite les possibilités d’analyse. 

Le début de la liste des mots et phrases clés ayant mené à une page du Portail est le suivant : 
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On observe une nette augmentation des accès directs (quadruplage du nombre) et une légère baisse 
des accès depuis des moteurs de recherche (nette augmentation néanmoins pour Google). 

Fil d’informations 
Enrichi régulièrement, le fil d’informations comprend 3 545 pages (issues principalement de lettres de 
diffusion d’organismes concernant la musique contemporaine et secondairement d’articles de presse). 
En 2019, 1 065 pages ont été ajoutées (917 pages ajoutées en 2018). 

Top 10 des pages les plus visitées Nbre de visites 

Fil d’informations 68 551 

[FACT] A guide to Pierre Schaeffer, the goodfather of sampling, by Jonathan 
Patrick 

2 378 

[Cdmc] Lettre d’information n° 178  Janvier 2019 1 517 

[France Musique] La musique contemporaine et les jeunes : où est la 
dissonance ? 

1 350 

[Gream] Autour de Walter Zimmermann : master class, colloque, concert 1 191 

[Ictus] Fumiyo IKEDA  Morton FELDMAN : Piano & String Quartet 1 153 

[gmem] La rentrée du GMEM… 936 

[IAMIC] Newletter February 2016 927 

[Ensemble Sillages] Communiqué de presse #2 // FESTIVAL ELECTR()CUTION 
// 30 mars – 2 avril // BREST 

866 

[France Info] Luther ou le mendiant de la grâce : l’opéra en création mondiale en 
Alsace 

865 

Cumul des visites du Top 10 des Pages 79 734 

En ce qui concerne les accès aux pages spécifiques du fil d’informations, on observe une 
augmentation de 30 % des accès à la page d’accueil, qui comprend les 10 billets les plus récents. 
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« Écrire au Portail » 
Les personnes consultant le Portail peuvent envoyer des messages, soit concernant une notice 
spécifique, soit concernant tout autre sujet. Ces messages parviennent à tous les partenaires du 
Portail. Si la demande concerne une notice présente chez un partenaire, ce dernier apporte une 
réponse, les autres partenaires pouvant répondre aussi. En dernier lieu, c’est le gestionnaire du Portail 
(Michel Fingerhut) qui répond. 

En 2019, la rubrique Courriel a vu l’échange d’une cinquantaine de messages, en français et en 
anglais, en provenance de France et de l’étranger (Japon, Canada, États-Unis, Argentine, Espagne...). 
Pour certains, ils émanent d’organismes musicaux (Opéra de Paris, Opéra de Toulon, Ensemble 
Métaboles, etc.). Ces demandes concernent principalement : 

- Le téléchargement ou l’accès en ligne à des revues, à des partitions et/ou à des œuvres
enregistrées ; dans certains cas, il en est précisé le but (par exemple, la préparation d’un guide
pédagogique d’œuvres contemporaines).

- L’accès à l’enregistrement en version intégrale d’une œuvre dont seul un extrait est disponible
sur le Portail.

- Des recherches de partitions et de matériel d’orchestre (voire de bande magnétique) pour des
concerts.

- L’autorisation de diffuser en flux (sur le site d’un organisme étranger) l’enregistrement audio
d’une œuvre.

- Une recherche de stage dans le domaine de la gestion culturelle.

D’autres messages proposent des informations (annonce d’un concours international de composition) 
voire des documents (par exemple : un manuscrit d’une œuvre inédite de Roland Kayn). 
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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 au sein de l’Université de Shanghai. 
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 2019, à la demande du Conservatoire, le développement du fonds a porté sur les compositeurs 
suivants : Unsuk Chin – Fausto Romitelli – Kaija Saariaho. 

Les acquisitions de partitions ont concerné les éditions suivantes : Boosey&Hawkes – Chester – 
Ricordi. 

Par ailleurs, 9 CD ont été offerts par le Cdmc. 

Au total, 17 documents ont été transmis au Cdmc de Shanghai. 

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. Il est présent au sein du conseil d’administration 
et du bureau du groupe français. 

En 2019, l’AIBM s’est de nouveau associé à l’ACIM (Association pour la coopération des 
professionnels de l’information musicale) pour l’organisation des RNBM, rencontres nationales des 
bibliothèques musicales, qui ont eu lieu les 18 et 19 mars à Lyon / Villeurbanne. Le thème en était 
« Musique en bibliothèque, quelles formations aujourd’hui ? ». Deux documentalistes du Cdmc ont 
assisté à plusieurs tables-rondes et ont pris part à des ateliers. 

Par ailleurs, le Congrès international IAML/AIBM 2019 s’est tenu à Cracovie, en Pologne, du 14 au 19 
juillet ; le Cdmc n’y a pas participé. 

Réseau IAMIC 

Le Cdmc est le représentant de la France à IAMIC – International Association of Music Information 
Centres, qui rassemble 38 membres de 34 pays sur 5 continents. La rencontre annuelle et l’assemblée 
générale, auxquelles le Cdmc n’a pas participé, ont eu lieu du 7 au 10 mai 2019 à Tallin (Estonie) dans 
le cadre des Journées mondiales de la musique de l’ISCM 2019. IAMIC promeut des projets 
internationaux et assure une diffusion d’informations à laquelle le Cdmc contribue régulièrement, 
notamment via la lettre d’information internationale. 

ISCM 

ISCM, International Society for contemporary music, est un réseau international de membres 
provenant d’une cinquantaine de pays, voués à la promotion de la musique contemporaine. 

Grâce à l’entremise du Cdmc, le réseau Futurs composés est la section française de l’ISCM. Il a été 
représenté aux World Music Days 2019 qui se sont déroulés à Tallin et Tartu (Estonie) du 2 au 10 mai. 

Dans ce cadre, Futurs composés a lancé un appel à œuvres et a sélectionné le travail de 6 
compositrices et compositeurs : Alireza Fahrang, Jeremias Iturra, Alex Nante, Céline Pierre, Ivan 
Solano et Vincent Trollet. 

Le jury international de l’ISCM s’est réuni pour élire deux d’entre eux : 

- Alireza Fahrang pour la pièce A Capella pour violoncelle seul

- Alex Nante pour la pièce La Pérégrination vers l’Ouest pour orchestre

Ces pièces ont été jouées lors des ISCM – World Music Days 2019. 

Les six compositeurs sélectionnés sont invités par Suzanne Giraud, professeure de composition et 
responsable de l’Atelier contemporain au CRR de Paris, à présenter leur pièce et leur travail lors d’une 
table-ronde organisée par le conservatoire (février 2020). 
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Gouvernance et équipe 

Membres du Conseil d’administration 

Membres   fondateurs 

L’État, ministère de la Culture, Direction générale de la création artistique 

Mme Sylviane TARSOT-GILLERY, directrice générale de la création artistique ou son représentant 

M. Alain LOISEAU, délégué à la musique ou son représentant

La Sacem 
M. Jean-Noël TRONC, directeur général-gérant de la Sacem ou son représentant
M. Louis DIRINGER, directeur des sociétaires ou son représentant

Radio France 
M. Michel ORIER, directeur de la musique et de la création culturelle ou son représentant
M. Marc VOINCHET, directeur de France Musique ou son représentant

L’Institut national de l’audiovisuel 
M. François BONNET, directeur artistique ou son représentant
M. Emmanuel PIJE, chef du service radio au département documentation ou son représentant

Membres partenaires 
SACD 
Institut français 

Membres qualifiés 
M. Mathias AUCLAIR, directeur du département de la Musique à la Bibliothèque nationale de France
M. Patrick BAZIN, ex-directeur de la Bibliothèque publique d’information (Centre Pompidou)
M. François DERVEAUX, éditeur
M. Yves GÉRARD, musicologue
M. David JISSE, Futurs composés
M. Pierre LEMOINE, éditeur
M. Alain SURRANS, directeur général d’Angers Nantes Opéra
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 

Olga GARBUZ  

Corinne SCHNEIDER 
Makis SOLOMOS, Université Paris 8 

Médiathèques musicales 
Corinne BRUN, Médiathèque de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris 
Cécile GRAND, Médiathèque du CNSMDP 

Réseau de l’enseignement spécialisé 
Denis CUNIOT, pianiste et compositeur – GPSEA 

Journaliste 
Arnaud MERLIN, producteur France Musique 

Interprète 

Valérie PHILIPPIN, chanteuse 
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L’équipe du Cdmc en 2019 

DIRECTION 

Agnès PRETREL 

ADMINISTRATION 

Delphine LAVERGNE 

RESPONSABLE DE LA DOCUMENTATION 

Isabelle GAUCHET DORIS 

DOCUMENTALISTES 

Anabelle MIAILLE

Estelle SCHWALLER 

ASSISTANT DOCUMENTATION 

Philippe BOURGEADE 

ASSISTANTE DOCUMENTATION 
INFORMATION 

Laëtitia PICAND 

WEBMESTRE ÉDITORIAL 

Guillaume CORDIER 

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