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• Organisation et production de spectacles

Fiche de mission
PILOTAGE DU PORTAIL PÉDAGOGIQUE DES MUSIQUES MODALES

Objectif: développement d'un portail pédagogique des musiques modales
Durée de la mission : 12 mois du 01/01/2019 au 31/12/2019. 
Horaire mensuel : 28 heures / environ 7 heures hebdomadaires
Lieu de la mission : télétravail et dans les locaux des partenaires du projet (Brest, Paris, Rennes, Lorient)
Envoyez votre candidature à : contact@drom-kba.eu / 09 65 16 71 21

Description du projet : 
Le portail pédagogique des musiques modales est un projet numérique collaboratif et transdisciplinaire qui a
pour objectif de transmettre les musiques modales à un large public. Sous l'impulsion de son fondateur, Erik
Marchand, l'association Drom est à l'initiative de ce projet dans le cadre de son activité de recherche sur les
musiques modales. Pour sa mise en œuvre elle a ainsi constitué un comité de coordination de 10 personnes
composé  de  musiciens,  d’enseignants  et  de  chercheurs  issus  de  champs  disciplinaires  distincts  mais
complémentaires : la didactique, l’informatique musicale et la musicologie, qui contribuent de façon bénévole à
son élaboration. 
Il  s’inscrit  dans  une  dynamique  de  transmission  des  savoirs  recourant  aux  potentialités  pédagogiques  du
numérique. Ce projet part d'un besoin de renforcer la pluralité et la diffusion des savoirs dans l'enseignement
musical  en France,  en prenant  en compte les musiques populaires  de tradition orale  et  certaines  musiques
savantes modales qui ne s'appuient pas, ou peu, sur l'écrit. 
Ce portail numérique présente des enjeux en termes : 

• de didactique,   par la conception d’une méthode et  de dispositifs  pour organiser  et transmettre  des
savoirs et leurs apprentissages pour différents publics

• d’élaboration et de transmission de connaissances ethnomusicologiques, avec une appréhension globale
et inédite de la modalité via une mise en avant de différentes formes esthétiques

• d’informatique avec la mise en œuvre d’une interface mobilisant des outils pertinents et novateurs en
informatique musicale.

L’enjeu  pédagogique  est  de  proposer  à  des  publics  débutants  autant  que  confirmés  de  découvrir  et  de
comprendre la notion de modalité dans différents patrimoines musicaux.

Mission
En étroite concertation avec l'équipe de Drom et avec le comité de coordination, la mission comprend la mise
en œuvre de la ligne artistique du projet, sa structuration ainsi que son rayonnement. 

1- Suivi du développement du portail
Suivi de réalisation des trois analyses (corpus sonore,
visuel, audio, graphique) auprès des experts sollicités
en concertation avec le comité de coordination,
Evolution éventuelle de la structure modulaire qui sert
de  modèle  unique  pour  décliner  l'ensemble  des
analyses et  de ses modules complémentaires (forum,
espace collaboratif, jeux...),
Suivi du développement numérique,
Validation  du  protocole  d'expérimentation  en
concertation  avec  le  comité  de  coordination  et
réajustement  des  contenus  en  fonction  des  retours
utilisateurs,
Mise  en  place  des  réunions  de  coordination  en
concertation  avec  la  chargée  de  mission  Drom
(convocation, animation, suivi de la feuille de route),
Possibles  déplacements  pour  le  suivi  de
l'expérimentation sur le terrain.

2- Rayonnement du projet
Définition et structuration des grandes étapes de mise
en œuvre du projet,
Présentation du projet lors de réunions avec des des
partenaires  nationaux  ou  régionaux :  FAMDT,
CMTRA, AMTA, etc,...
Définition  et  engagement  des  partenariats  avec  des
structures  culturelles  nationales  afin  de  garantir  le
rayonnement et la mutualisation du projet avec d'autres
plateformes existantes,
En lien avec la chargée de mission, participation à la
rédaction de dossiers de financements pour le projet,
Coordination  scientifique  d’une  ou  plusieurs
rencontres  permettant  de  valoriser  le  portail
pédagogique  des  musiques  modales  et  notamment
dans  le  cadre  du  colloque  NoBorder  organisé  par
Drom à Brest en décembre 2019.
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