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Vendredi 6 décembre 2019
10:30

Laurent Pottier
Introduction
Recommandations musicales basées sur les similitudes de 
timbres 

Introduction
Music recommendations based on timbre’s similarities 

11:10
George Fazekas

L'intersection des descripteurs de timbre et de la 
production musicale

The intersection of timbre descriptors and music production 

11:50
Marco Stroppa

L'exploration et la manipulation du timbre mise en 
perspective sur 30 ans d’études à l’IRCAM 

Exploration and manipulation of timbre according to 30 years of 
study at IRCAM 

12:30
14:00

Emilie Girard-Charest
De l’importance du timbre dans la perception de 
l’intonation : l’exemple de la « just intonation » dans le 
répertoire pour violoncelle 

The importance of timbre in the perception of intonation: the 
example of "just intonation" in the repertoire for cello

14:40
Claudia Fritz

Comment associer le timbre (en tant que propriété 
perceptuelle) d'un violon à ses propriétés acoustiques

How to relate the timbre (as a perceptual property) of a violin 
with its acoustic properties

15:20
Charis Saitis

Revisiter la perception de la brillance pour les sons des 
instruments de musique

Revisiting brightness perception for musical instrument sounds

16:00
16:15

Jeanne Maisonhaute
Saynatasqa de Juan Arroyo pour TANACELLO, un 
nouveau parcours du timbre 

Saynatasqa by Juan Arroyo for TANACELLO, a new survey of 
the timbre

16:55
Mathieu Barthet

Sur le rôle des variations de timbre monophonique dans 
les interprétations musicales expressives : une étude de 
cas sur la clarinette

On the role of monophonic timbre variations in expressive 
music performance: a clarinet case study

17:35
Lukas Haselboeck

Le timbre et la forme dans la Rhapsodie Espagnole de 
Ravel

Timbre and Form in Ravel’s Rapsodie Espagnole 

18:15

Samedi 7 décembre 2019
09:00

Nathalie Hérold
Décrire et analyser le timbre entre partitions et 
enregistrements : une réflexion à partir de la musique 
instrumentale des XIXe et XXe siècles

Description and analyze of timbre, between scores and 
recordings: a thinking from the instrumental music of the 19th 
and 20th centuries 

09:40
Daniel Mancero

Caractérisation sonore et description timbrique pour 
l’inférence de structures musicales : l’analyse musicale du 
paysage sonore

Sound characterization and timbre description for the inference 
of musical structures: the musical analysis of the soundscape

10:20
Pierre Couprie

Quelques approches analytiques basées sur l'étude du 
timbre dans la musique acousmatique

Some analytical approaches based on the study of timbre in 
acousmatic music

11:00
11:15

Alain Bonardi
De l’espace des timbres aux timbres dans l’espace en 
musique de synthèse sur ordinateur

From timbre’s spaces to timbres in space, in music synthesized 
by computer

11:55
Mikhail Malt Descripteurs audio et écriture Musicale Audio Descriptors and Music Writing

12:35 Michael
Frédéric
Keitaro

Clarke
Dufeu

Takahashi

TIAALS en tant qu’environnement logiciel permettant 
d’identifier, d’analyser et de comparer des timbres dans 
un contexte musicologique

TIAALS as a software environment for identifying, analysing, 
and comparing timbres in a musicological context 

13:15

REPAS

PAUSE

REPAS

PAUSE
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