	
  
	
  
Matinée Futurs Composés #13
Vendredi 05 juin 2015 à 10h00
La Péniche Opéra
46 Quai de la Loire
75019 Paris	
  

Invitée > Sylvie Pébrier, Inspectrice de la musique au ministère de la Culture et professeure au
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
Modération > Laure Marcel-Berlioz, Directrice du Centre de documentation de la musique
contemporaine
Inspectrice de la musique au Ministère de la culture et professeure au CNSM de Paris, Sylvie Pébrier vient de
terminer une conséquente étude sur les publics de la musique classique qu’elle va nous présenter.
Cette étude part des constats suivants : le hiatus croissant entre la musique classique et la société, le
vieillissement du public et le questionnement de la puissance publique sur le poids que constituent certains
secteurs de la musique.
Le rapport rassemble dans une somme imposante un résumé des enquêtes existantes et des données
chiffrées, une synthèse magistrale des différentes approches sociologiques des questions de publics, une
analyse des représentations et des discours utilisés par les acteurs de ce secteur, un questionnement sur la
notion de bien commun et enfin de nombreuses pistes et expériences conduites par divers établissements.
L'analyse des questions posées de façon récurrente au secteur de la musique contemporaine se présente
comme une invitation au débat et interroge la nécessité d'élaborer de nouveaux récits.
Cette rencontre fait suite à la présentation en avril dernier par Marie-Hélène Serra de la politique éducative
de la Philharmonie et devrait permettre un débat et des échanges complémentaires sur ces thèmes.
Déroulement de la Matinée
10h00 > Accueil petit déjeuner
10h30 – 12h00 > Interventions et échanges entre l’invitée et les participants.
Accès >
Péniche Opéra
Face au 46 Quai de la Loire
75019 Paris
Métro : Laumière (ligne 5), Jaurès (lignes 2, 5, 7bis), Stalingrad (lignes 2, 5, 7)
Réservation indispensable: contact@futurscomposes.com
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