
Informations pratiques

➠ Lieu : Abbaye d’Ambronay - Tour Dauphine
➠ Public : chercheurs, étudiants, musicologues,  
musiciens, ethnologues, curieux...

Comment vous rendre à Ambronay ?
Autoroute
A40 Paris – Bourg-en-Bresse – Pont d’Ain (480 km)
A40 Genève – Pont d’Ain – Ambronay (100 km)
A42 Lyon – Ambérieu – Ambronay ( 54 km)

Train
Terminus en gare d’Ambérieu-en-Bugey.  
Des navettes seront organisées pour vous conduire jusqu’à Ambronay  
(réservation indispensable).

Hébergements
Nous pouvons vous fournir une liste d’hôtels et de chambres d’hôtes. 
N’hésitez pas à nous contacter.

Renseignements 
✆ 04 74 38 74 08 
helene.paccoud@ambronay.org 
www.ambronay.org

Centre culturel de rencontre
Place de l’Abbaye - BP 3
01500 Ambronay
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Pour recevoir la brochure complète
du 29e Festival d’Ambronay : 
04 74 38 74 04  
www.ambronay.org

VendRedi 3 eT  
sAmedi 4 oCToBRe 2008
LES RENcoNTRES D’AmBRoNAy

mUSIQUE, FEmmE  
          eT inTeRdiTs

RENcoNTRE 
         INTERNATIoNALE

Entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles
Renseignements au 04 74 38 74 08 
ou sur www.ambronay.org

9h30/12h30 Femmes, du CôTé du ReLigieux
››  ALine TAuzin, moDéRATRIcE

➠ mot d’introduction - Aline TAUZIN 

➠ Voix de femmes, voix féminines dans l’histoire de l’église 
JEAN-yvES HAmELINE - musicologue, docteur en théologie

➠ Plains-chants et motets pour les religieuses dans la France catholique des xviie et xviiie siècles
cécILE DAvy-RIGAUX - chargée de recherches à l’IRPmF (cNRS / BnF / ministère de la culture)

➠ Amour sacré, amour profane : sainte Cécile et les femmes musiciennes dans la peinture du xviie siècle
FLoRENcE GéTREAU - Directrice de l’Institut de recherches sur le patrimoine musical en France, professeure 
associée d’organologie et iconographie au cNSm de Paris

PAUSE DéJEUNER

13h30/18h00 enTRe ATeLieR d’ARTisTes  
eT musiCoLogie
››  mARiAnne mAssin, moDéRATRIcE

➠ Les dames de Ferrare, entre secret et interdit 
DENIS RAISIN-DADRE - Directeur artistique de l’Ensemble Doulce mémoire, professeur au cRR de Tours

➠ orfeo’s machines 
BoNNIE GoRDoN - Professeure associée de musique à l’Université de virginie, états-Unis

➠ Artistes ou concubines ? La tradition vocale féminine en inde du nord 
FRANcEScA cASSIo - Professeure au conservatoire de vicenza et à l’Université de Trente (Italie),  
interprète de musique indienne vocale 

9h30/12h30 Qu’en esT-iL des PoLiTiQues ? 
››  syLVie PéBRieR, moDéRATRIcE

➠ un schéma idéologique appliqué à la musicologie française. Le cas du Cours complet de Vincent d’indy 
JéRômE DoRIvAL - musicien et historien

➠ Jeunes apprenties musiciennes. entre ordre et transgression 
cATHERINE moNNoT - Doctorante EHESS, Toulouse

➠ égalité/mixité dans le spectacle vivant : un chantier ouvert par le ministère de la Culture
REINE PRAT - chargée de mission égalité/mixité au ministère de la culture et de la communication

➠ Parcours professionnel : les enjeux propres au métier de chef d’orchestre conjugué au féminin  
et ses implications artistiques 
cLAIRE GIBAULT - chef d’orchestre, députée européenne

PAUSE DéJEUNER

13h30/18h00 AuTouR de LA Voix
››  ALine TAuzin, moDéRATRIcE

➠ manuscrits d’hommes, voix de femmes : porte ouverte sur un atelier de travail
KATARINA LIvLJANIc - maître de conférence, Université Paris Sorbonne - Paris Iv, - Ensemble Dialogos
JoSKo cALETA - Ethnomusicologue, Institut d’Ethnologie - Zagreb

➠ de la sexualité à la spiritualité : chants et danses selon l’âge des femmes baka (Cameroun) 
SUSANNE FURNISS-yAcoUBI - Ethnomusicologue, Laboratoire Langues-musiques-Sociétés,  
UmR 8099, cNRS / Université Paris Descartes

➠ L’art du secret. Chants des initiées chez les itcha du Bénin 
mADELEINE LEcLAIR - Ethnomusicologue, Responsable des collections d’ethnomusicologie  
au musée du quai Branly

➠ exode, exil ou transhumance des voix de femme : la Quête du grâave 
cLAIRE GILLIE - Docteur en anthropologie psychanalytique, agrégée de musicologie, psychanalyste

➠ mot de conclusion - ALINE TAUZIN

Pourquoi associer musique et femme ? Pourquoi leur adjoindre la notion d’interdits ? Présent de la « Dame du Ciel » chez les Égyptiens, incarnée par la lyre 
d’Apollon chez les Grecs, « feu qui brûle le cœur et l’âme » en Inde, la musique, tantôt femme tantôt homme dans son origine mythique, est cependant toujours 
associée au féminin... Cette Rencontre Internationale réunit, sous la direction scientifique d’Aline Tauzin (CNRS), anthropologues, musicologues, historiens,  
ethnologues, acteurs des politiques publiques, musiciens... DeS CoNfÉReNCeS eT DeS DÉbATS ouveRTS à TouS !

ces concerts ont lieu dans le cadre du 29e Festival d’Ambronay, Femmes, le génie interdit ?
TARiFs de 8 à 59 € / Renseignements et réservations au 04 74 38 74 04 ou sur www.ambronay.org

CoNCeRTS 
4/10 18h30 Le concert secret des dames de Ferrare  
          Doulce memoire – Denis Raisin Dadre, flûtes et direction  

        20h30 Venise ou les larmes de Magdalena  
           J. A. Hasse (1699-1783), S. Petrus et S. Magdalena, Miserere.   
                             Akadêmia – Françoise Lasserre, direction 

04/10

03/10

3/10 20h30 Théodora - HAENDEL Das Neue orchestra – christophe Spering, direction

        21h00 Artistes & concubines Francesca cassio - Saira Begum  

ABBATIALE

cHAPITEAU

ABBATIALE

cHAPITEAU



vENDREDI 3 ET  
       SAmEDI 4 ocToBRE 2008

RenConTRe 
        inTeRnATionALe

mUSIQUE, FEmmE  
          eT inTeRdiTs

des ConFéRenCes,
des déBATs
ouVeRTs À Tous

LES RENcoNTRES D’AmBRoNAy
Entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles
Renseignements au 04 74 38 74 08 
ou sur www.ambronay.org
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