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Thèmes de recherche
La musique et l’histoire des idées aux XVIIIe et XIXe siècles ; la musique et l’esthétique 
romantique ; le répertoire du piano-forte et du piano moderne ; les conditions de la création 
musicale au XXe 

 

Travaux en cours
Dans le cadre de l’axe : « le silence,  le non-dit et l’implicite », au CRIT, réflexion sur  les auteurs 
littéraires retenus par les compositeurs français et allemands au tournant XIXe/XXe 

 

Parcours professionnel
MCF à l’université de Haute-Normandie (1980-1990) puis à l’université François Rabelais (1990-
1992)

Professeur depuis 1992

Chargée de séminaire à l’Ecole Polytechnique (Palaiseau)  (1979-1985)

 

Responsabilités scientifiques et pédagogiques
* Responsable de la formation doctorale « Musique et musicologie » (Tours, Ecole Normale 
Supérieure, Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et Ecole pratique des Hautes 
Etudes) de 1995 à 2000

* Responsable du Master de recherche en musicologie (Tours, 2009-2012)

* Rédacteur en chef des Cahiers du Centre International de Recherches en Esthétique Musicale 
(1986-2004)

 

 

Bibliographie (en lien avec le pôle franco-allemand)

ouvrages publiés 
Le rêve et la fureur, les écritures musicales romantiques, Michel de Maule, 2002, 331p.

La musique à l’épreuve des mots, textes croisés de France et d’Allemagne à l’époque romantique, 
Symétrie, 2009, 236p.
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ouvrages dirigés
L’« esprit français » und die Musik Europas : Entstehung, Einfluss und Grenzen einer ästhetischen 
Doktrin, herausgegeben von Michelle Biget und Rainer Schmusch, Olms Verlag, 2007, 839 p.

 

articles depuis 2010
« La mémoire historique dans le livret d’opéra », Dynamiques de la mémoire, Arts, savoirs, histoire, 
dir. Laurence Dahan-Gaida, Presses universitaires de Franche-Comté, 2010, pp.149-166.

« Le discours sur Liszt de quelques figures littéraires et artistiques de la monarchie de Juillet », 
Liszt et la France, Musique, culture et société dans l’Europe du XIXe siècle, dir. Malou Haine et 
Nicolas Dufetel, Vrin, 2012, pp.173-189.

 

 


