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Collegium Musicæ

Lettre interne
d'information #5

Peau neuve !

Le Collegium Musicæ s’est doté d’un nouveau site : collegium-musicae.sorbonne-
universite.fr
Retrouvez les actualités, événements et projets en cours tels TemperApp, L’Abbaye royale
de Fontevraud : voix, musique et espaces, etc. et bientôt une page consacrée aux jeunes
chercheurs et chercheuses de l’Institut.

© Virginie Merle

Mercredi 15 septembre 2021 à 14h30
(Ircam, salle Stravinsky)

Soutenance de thèse de José Miguel
Fernandez

José Miguel Fernandez, doctorant du Collegium
Musicæ, soutiendra sa thèse de doctorat «
Recherche en composition » (Sorbonne Université-
Ircam) préparée sous la direction de Jean-Louis
Giavitto (CNRS - Ircam) et Pierre Couprie (IreMus,
Université Paris-Saclay) : Vers un système unifié
d’interaction et de synchronisation en composition
électroacoustique et mixte : partitions électroniques
centralisées. En présentiel et en distanciel.

Découvrez la vidéo d’Homotopy, œuvre de José Miguel Fernandez pour percussions,
captation gestuelle et électronique temps réel, interprétée par Thierry Miroglio, percussion.

8 septembre - 4 décembre 2021

Exposition Mexique : histoire minérales

Mois du Mexique

Le Collegium Musicæ a été sollicité pour la conception musicale des audio-guides
présentant l’exposition Mexique : histoires minérales, et a collaboré à cette occasion avec
Edmundo Camacho, harpiste et musicologue à la UNAM.
À voir et à écouter à la Collection de minéraux de Sorbonne Université, campus Pierre et
Marie Curie, patio 14/25.

© Puce Muse

Samedi 2 octobre 2021 – Église Sainte-Élisabeth
de Hongrie (Paris 3e) de 20h à 0h

Nuit blanche 2021

ORG’N ONE : 1 grand orgue, 8 orgues virtuels et 7
instruments augmentés

Confrontation entre le réel et le virtuel, ORG’N ONE
est une proposition sonore et visuelle
monumentale autour de l’orgue “augmenté” de
l'église Sainte-Élisabeth de Hongrie.

Fruit de la collaboration entre Christophe d’Alessandro, organiste titulaire et Serge de
Laubier, compositeur, musicien et directeur artistique de PUCE MUSE, ORG’N ONE réunit
16 musicien.ne.s et investit tout l’espace de l’église pour un concert de musique visuelle à
360° : un dialogue entre le grand orgue et ses avatars virtuels projetés sur un écran géant
et manipulés en direct par un grand orchestre numérique dirigé par Serge de Laubier et
composé de musicien.ne.s de l’Orchestre National Electroacoustique (ONE) et
d’étudiant.e.s de l'Orchestre et Chœur Électro-Numérique de Sorbonne Université (OCEN).

ORG’N ONE est une production PUCE MUSE, LAM/∂’Alembert et Collegium Musicæ, soutenue par la ville de

Paris, Sorbonne Université, la Drac Île-de-France, la Région Île-de-France et l’Union Européenne avec le

Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).

Découvrez les nouvelles vidéos du Collegium Musicæ sur la chaîne Youtube de Sorbonne
Université :

Séminaire « Musique et intelligence
artificielle » (24 mars 2021)

« À la Rencontre du Collegium Musicæ », (juin
2021, Réfectoire des Cordeliers)
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