
RENCONTRES MUSICALES 

Françoise VIET 

HRM 

Tarifs :  100 € - 110 € 

PROGRAMME CALENDRIER 2018 - 2019 

Début des cours  : 16 octobre 2018 

10 participants minimum  - 20 participants maximum 
Ouverture du cours sous condition de regrouper  un minimum de participants. 

  14 h 00 à  16 h 00 

6 place de l'Abbaye 

BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

 

ILS  PRÉPARAIENT LE 20ème SIECLE…….. 

 

Le fil rouge de cette saison musicale 2018/2019 sera 

d’étudier le « EN QUOI » et le « COMMENT » le tournant 

décisif du début du 20ème siècle a fait éclater les règles 

qui régissaient la musique depuis un millénaire. 
 

POURQUOI, COMMENT, et EN QUOI les musiques de              

Debussy ou Ravel ont-elles fait scandale en leur temps. 

Cette exploration est une démarche passionnante, mais 

elle exige une mise en condition… 
 

Les premiers cours feront donc l’objet d’une acquisition 

des éléments de base de la notation musicale. 

Comment, en effet, aborder la musique dodécaphonique 

ou sérielle sans avoir quelques lueurs de la tonalité, de la 

mesure, des accords, des modes mineurs ou majeurs 

etc… 

Les compositeurs de cette époque-charnière ont aspiré à 

se libérer des lois… Quelles lois au juste ? Il sera intéres-

sant de les rappeler… ou les découvrir ! 
 

Les cours suivants, consacrés aux compositeurs                     

précurseurs de cette musique contemporaine, comme 

Wagner, Bruckner, Mahler, Debussy et Ravel, Fauré et 

Franck, Stravinsky et Prokofiev, Schönberg et l’Ecole de 

Vienne, pourront être suivis avec profit.   

 

 
Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : univ.interage@wanadoo.fr 

Internet : http://uia.94.free.fr 

Ancien local de la Perception 

Salle J.C. Calès 

7, rue de Brévannes 

BOISSY-SAINT-LEGER 

Correspondant : 

MARDI 

MARDI  

Octobre   16 

Novembre   6 – 20  

Décembre   4 – 18  

Janvier    8 – 22   

Février    5 – 19  

Mars    12 – 26  

Avril    9 

12 séances de 2 h soit 24 heures annuelles 


