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Séminaire d’Études Ethnomusicologiques de la Sorbonne 
sous la responsabilité de François Picard 

2021-2022 
les vendredi des semaines paires de 17 h à 19 h (sauf exceptions) 

centre universitaire Clignancourt, salle 127 et en visio-conférence (lien à demander)  

vendredi 24 au dimanche 26 septembre Journées d’études de la Société française d’ethnomusicologie, 
Angers 

lundi 18 octobre (16 h-17 h 30) salle 127 – mardi 19 salle 134, mercredi 20 salle 119 et jeudi 21 
octobre salle 134 (17 h – 18 h 30) Forum for the traditional music of the francophone world 

jeudi 4 - vendredi 5 – samedi 6 novembre Congrès doctoral international de musique et musicologie 
(BJC), campus Jussieu 

samedi 6 novembre Journées doctorales d’ethnomusicologie, salle André Pirro J326, en Sorbonne, de 
14 h à 18 h 

vendredi 19 novembre SEEM : Cécile DELETRE et Anitha Savithri HERR, Analyse structurelle et 
mélodique croisée des répertoires des chasseurs Yoruba (Nigeria) et des musiques de danse du 
Yakshagana (Inde) 

vendredi 3 décembre SEEM : JAYEOLA Folorunso, Ethnomusicological Study of Nkwa-Umuagbogho 
Music and Dance of South-East Nigeria 

vendredi 17 décembre soutenance de thèse d’Éléonore Biezunski, EHESS 

vendredi 14 janvier 2022 SEEM : Oussama HAMROUNI Les écoles de musiques arabo-andalouses 
du Maghreb au XXe siècle : des évolutions différenciées 

lundi 31 janvier SEEM : Mohamed HAMROUNI L’appel à la prière adhan dans le temps et l’espace 
de la ville 

vendredi 11 février SEEM : Impromptu : répondre à un appel à communications : Musiques sauvages, 
par exemple 

vendredi 25 février SEEM : Mina DOS SANTOS* Lamentations des vieilles femmes russes sur l’axe 
Moscou-Saint Pétersbourg. Regards sur un patrimoine immatériel 
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vendredi 11 mars SEEM : CHEN Leyun La musique taoïste au Zhejiang : la relation à la musique 

vendredi 25 mars SEEM : ONODERA Harue Musique des chrétiens cachés du Japon 

vendredi 8 avril SEEM : SUN Way Présentation de la musique Xixia sous l’influence de la dynastie 
des Tang 

vendredi 22 avril SEEM : Alice MAZEN Evolution du répertoire klezmer et de son interprétation : 
portrait de la musique klezmer actuelle à Paris 

 


