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RT 01
Samedi 9 novembre
(10 h-17 h)
Avec
Julien Farges,
agrégé de philosophie,
chercheur au CNRS

Introduction à l’écoute
de la musique contemporaine
Ce que nous appelons la « musique contemporaine » a maintenant plus d’un siècle
d’existence. Or si nous avons appris à apprécier les grandes œuvres de la peinture, de la
sculpture ou de l’architecture contemporaine, il faut bien reconnaître qu’il n’en va pas de même
avec la musique : notre époque semble avoir du mal à lui prêter l’attention qu’elle réclame.
Serait-ce simplement parce que les clés nous manquent pour entendre ce qu’elle a à nous
offrir ?
Cette journée cherchera à donner quelques-unes de ces clés, en accordant une large
place à l’écoute d’extraits musicaux. On se penchera notamment sur certains des grands
compositeurs (Schoenberg, Stravinsky, Bartók…) pour comprendre et entendre que
leurs œuvres « révolutionnaires » ne sont pas sans lien avec les compositeurs du passé.
On interrogera le parallélisme souvent mentionné entre la naissance de la musique
contemporaine et celle de l’abstraction en peinture pour comprendre et entendre ce que
signifie « l’émancipation de la dissonance » ou « la composition du timbre ».

Arnold Schönberg

Igor Stravinsky

Accès
Le couvent est situé à Éveux, à 1,5 km
de L’Arbresle et 25 km au nord-ouest
de Lyon, en direction de Roanne.
Par la route :
autoroute A6, suivre Limonest,
puis autoroute 89, suivre
Clermont-Ferrand, sortie L’Arbresle.
Par le train :
descendre en gare de L’Arbresle,
25 minutes à pied du couvent

	
  

Béla Bartók

Les droits d’inscription sont à régler
en renvoyant le bulletin.
Réductions sur justificatif :
(Excepté pour le voyage culturel)

50 % pour
· les étudiants de moins de 26 ans,
· les demandeurs d’emploi.
À partir de trois inscriptions groupées par personne :
25 % de réduction.
En cas d’annulation de l’inscription,
pas de remboursement en deçà de 15 jours.
Nous nous réservons le droit d’annuler une session.

✁

Bulletin d’inscription – RT01

Frères Dominicains
Couvent de La Tourette
69210 · Éveux
Tél. +33 (0)4 72 19 10 90
accueil@couventdelatourette.fr
www.couventdelatourette.fr

Merci de retourner votre chèque d’inscription accompagné de ce bulletin à l’ordre de
« Couvent Dominicain » [Nota : Hôtellerie et Restauration à régler sur place]

Nom, prénom :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. / Mobile :

.......................................................................................................................................................................................

Mail :

.......................................................................................................................................................................................

Rencontres
RT 01

Inscription
en e

❏ 30

Hôtellerie

Hôtellerie et restauration (cocher les cases) à régler sur place
Vendredi

Samedi

Dimanche

Dîner

Nuit

Déj.

Dîner

Nuit

Déj.

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Nota : N
 uit 22 e [petit-déjeuner compris]
Repas 14 e – Toute prestation hôtellerie et restauration qui a été réservée est due.

Date et signature :

Cellules individuelles.
Draps et serviettes fournis.
Pour les sessions qui commencent
le samedi matin, il est possible
d’arriver la veille.
Réservation au plus tard
15 jours à l’avance.

Total

