


L’association DROM a consacré trois années de recherche à la conception d’un
portail pédagogique des musiques modales, support numérique pour la
connaissance et l’apprentissage des musiques de tradition orale. Plusieurs autres
projets de sites ou de services en ligne centrés sur les musiques traditionnelles ont
également été menés à bien par d’autres acteurs, ou sont en cours de finalisation
 
Le 5ᵉ colloque du pôle de la modalité de Drom, au sein du festival NoBorder#9 au
Quartz, les 12 et 13 décembre 2019, réunira des chercheurs, des musiciens et des
transmetteurs de musique mais aussi des spécialistes des nouvelles technologies et
des sciences de l’éducation, pour explorer les implications et perspectives de ces
initiatives et réalisations, et plus globalement les relations entre musiques de
tradition orale et numérique.
 
La première journée, en plénière, alternera communications scientifiques et table-
rondes de professionnels et abordera successivement les thématiques de la
transmission, de la création, de la médiation et de la recherche en
ethnomusicologie. Des problématiques spécifiques à chacun de ces champs seront
ainsi abordées.
 
Pour autant, l’ensemble de la journée permettra de questionner de manière
transversale ce qui se vit de plus en plus à travers le filtre des technologies de
l’information et de la communication, dans l’univers des musiques qualifiées de
traditionnelles, du monde, locales, modales, populaires, vernaculaires,
communautaires,... Quelles spécificités de ces musiques par rapport au numérique
? Comment penser l’apparente contradiction entre promesses de valorisation et
dangers de l’uniformisation ? Quelle place pour les archives musicales numérisées ?
...
 
Une matinée complémentaire permettra de participer à des ateliers en lien avec ce
qui aura été abordé lors de la journée en plénière. 

D A N S  U N  M O N D E  N U M É R I Q U E ,  Q U E L L E S
( R ) É V O L U T I O N S  D E S  P R A T I Q U E S  D E
M É D I A T I O N ,  T R A N S M I S S I O N  E T  C R É A T I O N
P O U R  L E S  M U S I Q U E S  D E  T R A D I T I O N  O R A L E  ?





Violoncelliste évadée du classique pour plonger quelques
années dans les musiques populaires en Bulgarie et à
Istanbul, Pauline Willerval a fait de la gadulka sa principale
camarade de jeu. Elle aime ouvrir l'instrument à une diversité
de répertoires qui ne lui étaient pas destinés et multiplie les
collaborations originales avec d'autres musiciens adeptes des
foires et de la mutation.  Elle joue et chante (parfois écrit et
compose) au sein d'Altavoz, La nose, Before Bach 2, Look
down the road, KBA 5.

QUELS CHANGEMENTS DE DIMENSION  LE NUMÉRIQUE 
A-T-IL ENTRAÎNÉ DANS LES PRATIQUES DE CRÉATION 

MUSICALE ISSUES DE CULTURES DE TRADITION ORALE ?

Pauline Willerval, violoncelliste,
joueuse de gadulka, chanteuse.

Erik Marchand, chanteur et
directeur artistique, Drom. 

_____________________________________________________

Chanteur et autrefois clarinettiste, Erik Marchand est l’un des
artisans incontournable de la musique bretonne actuelle tant
dans le respect des interprétations que dans la modernité.
Passionné par la transmission, il anime depuis de longues
années des stages, notamment avec Marcel Guilloux. Il créé en
2003 « Kreiz Breizh Akademi », académie populaire de musique
modale de Centre Bretagne dont l’un des objectifs est de
proposer une orchestration particulière où les arrangements
s’élaborent autour de l’entendement modal (entendement
unique en musique populaire bretonne jusqu’à la moitié du
siècle). Il est aujourd’hui coordinateur pédagogique et artistique
de DROM.

Intervenants : Erik Marchand, Camel Zekri et Pauline Willerval
Modération : Sarah Karlikow

A partir de leurs expériences artistiques, Erik Marchand, Camel Zekri et Pauline Willerval reviendront sur
des moments clés de leur parcours, qui ont pu faire évoluer ou questionner leur point de vue sur les
« nouvelles » technologies de l'information et de la communication. Pour ces artistes dont les musiques
sont en lien avec des cultures locales l’intensification numérique de la mondialisation a probablement
modifié les modes de relation aux « ailleurs » et les pratiques de création inter, multi ou transculturelle.
Entre mise à mal possible de certaines valeurs associées aux musiques de tradition orale et émergence de
nouvelles opportunités et facilités, comment leurs pratiques de création et de collaboration musicale ont-
elles évolué face et par le développement du numérique ? 
Enrichie par les questions et contributions du public, la discussion portera également sur les enjeux de
formation pour les musiciens professionnels  :  quelle place peuvent avoir aujourd'hui les maîtres et les
pairs dans les pratiques d’auto-formation, en situation d’abondance de ressources en ligne ? L'autre
relation dont la numérisation continue encore aujourd'hui à se développer est celle des artistes avec leur
public. Là également les spécificités des musiques issues de cultures communautaires locales pourront
questionner tant la réalité des évolutions déjà actées en terme de bascule numérique des existences
humaines que la perspective de nouvelles étapes possiblement encore à venir.

Jeudi 12 décembre, méridienne du Quartz
 10h30 - 11h20



Camel Zekri est aussi à l’aise avec les musiques gnawa
et pygmées qu’avec sa guitare augmentée de capteur
électronique. Il dirige Les arts improvisés basés en
Normandie. Depuis plus de vingt, il réalise des
créations originales mêlant de grands musiciens des
musiques du monde, du jazz, de l’improvisation et de la
musique contemporaine. Sa vision transversale
l’emmène également vers la danse, le cirque, le théâtre
et le cinéma. Avec sa compagnie conventionnée, il
dirige un lieu de résidence qui accueille et accompagne
de nombreux artistes.

Camel Zekri, compositeur,
improvisateur, guitariste et
musicologue.

Sarah Karlikow est conseillère artistique à
l’établissement public régional Spectacle vivant en
Bretagne. Elle travaille notamment avec les musiciens
(de toutes musiques) pour renforcer leur diffusion
internationale et leurs réseaux. 
Elle a été responsable de formations professionnelles
d’enseignants de la musique et de la danse et du
développement des pratiques vocales dans plusieurs
régions.

Sarah Karlikow, conseillère
artistique à l’établissement
public régional Spectacle vivant
en Bretagne.



QUELLE PLACE DU NUMÉRIQUE DANS LES MÉDIATIONS 
ET REMÉDIATIONS CULTURELLES  EN FAVEUR DE LA 

DIVERSITÉ MUSICALE ?
_____________________________________________________

Trois expériences de création d'outils numériques valorisant les musiques et cultures de tradition orale
seront présentées lors de cette séquence. 
Bretania (http://www.bretania.bzh) est un portail de diffusion et d'éditorialisation des ressources
culturelles et patrimoniales de Bretagne. Mis en oeuvre par l'association Bretagne Culture Diversité (BCD),
ce site internet est une porte d'entrée vers des ressources et actions proposées par ses nombreux
partenaires institutionnels, mais également vers des dossiers thématiques élaborés par BCD. 
Le site de la Philharmonie de Paris (https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/accueil-de-
edutheque.aspx) - Cité de la Musique - présente lui des ressources en lien avec sa programmation
artistique, dont une part non négligeable a pu concerner les musiques du monde. Des outils innovants,
disponibles pour les enseignants, avaient été développés et sont transférés sur de nouvelles technologies
au fur et à mesure de l'évolution de celles-ci. 
L'application et site internet CanalBREIZH (http://www.canalbreizh.bzh) est une web-radio qui s'appuie
sur une collection d'enregistrements tant publiés qu'inédits, mais aussi sur un site d'agenda des festoù-
noz (http://www.tamm-kreiz.bzh). L'écoute en direct est ainsi enrichie du calendrier des groupes dont la
musique est diffusée, ainsi que de leurs fiches de présentation. La programmation musicale de cette radio
en ligne est pour partie collaborative, impliquant une communauté en ligne qui regroupe artistes et
passionnés. 
La genèse de ces différents projets et les questionnements que leur développement a pu faire émerger
seront tout d'abord évoqués. Le public pourra ensuite intervenir pour mieux comprendre les singularités
de chacune de ces démarches. A la présentation de ces réalisations numériques pourra alors succéder un
temps plus réflexif, portant sur les spécificités des musiques de tradition orale par rapport aux médiations
culturelles numérisées.

Jeudi 12 décembre, méridienne du Quartz
 11h30 - 12h20

Intervenants : Gwenaël Carvou, Anne-Florence Borneuf et Jérôme Floury
Modération : Guillaume Veillet

Anne Florence Borneuf est en charge des ressources
éducatives numériques à la Philharmonie de Paris, Anne-
Florence Borneuf collabore à ce titre au portail Éduthèque de
l'Éducation nationale. Parallèlement, elle poursuit  des
recherches sur des musiques de Sicile, Croatie et Bosnie-
Herzégovine au sein du CREM.

Anne Florence Borneuf,
Musicologue-ethnomusicologue,
responsable outils éducatifs
numériques.



Gwenaël Carvou est responsable du projet Bretania, le
portail des cultures de Bretagne, à l'association Bretagne
Culture Diversité. Titulaire d'un master en Documentation,
il est spécialisé dans la gestion de l'information
numérique. Il pratique également la musique bretonne au
violon.

Gwenaël Carvou, responsable
du projet Bretania, spécialisé
dans l'informatique numérique.

Jérôme Floury, informaticien de formation, est
président-fondateur de Tamm-Kreiz, association qu'il
a créée avec des amis en 2001. L'association a pour
objectif de promouvoir la pratique du fest-noz,
notamment par la diffusion d'un agenda et
d'informations relatives à la musique et à la danse. En
2017, Tamm-Kreiz et Dastum ont créé
Canalbreizh.bzh, la première webradio 100% musique
bretonne.Jérôme est actuellement responsable de la
stratégie digitale au sein de l'EPCI Saint-Brieuc Armor
Agglomération. Il est également sonneur de
bombarde depuis une dizaine d'années. Jérôme Floury responsable de la

stratégie digitale chez Saint-
Brieuc Armor Agglomération,
président de Tamm-Kreiz

Guillaume Veillet est journaliste musical et chercheur en
ethnomusicologie. Ancien rédacteur en chef de la revue
"Trad Magazine", il a été chroniqueur pour différents
médias (France Musique, fRoots...) et a assuré la direction
artistique d'une trentaine de publications discographiques.
Il est notamment l'auteur du coffret de 10 CD "France, une
anthologie des musiques traditionnelles" (Frémeaux &
Associés, Grand Prix International du Disque de l'Académie
Charles-Cros 2009). Depuis 2010, il est particulièrement
actif en Pays de Savoie avec l'association Terres
d'Empreintes, autour du patrimoine musical savoyard et
alpin (collectage, numérisation et mise en ligne d'archives
sonores, publications, expositions, festivals...).

Guillaume Veillet, journaliste et
chercheur en ethnomusicologie.



La récente prolifération des technologies de
l’information  offre des opportunités sans précédent
en terme d’éducation, la «  triple révolution  »
continuant à se développer à la croisée d'internet, des
téléphones mobiles et des réseaux sociaux. (Raine et
Wellman 2012). Le statu quo pédagogique semble ne
plus suffire pour répondre aux besoins des
apprenants en musique au 21e siècle, cette
convergence technologique multipliant les possibilités
d’apprendre en communauté en utilisant les outils du
web.
 
L’exploration de modèles émergents d'apprentissage
et d'enseignement de la musique facilités par le
numérique peut mettre en lumière des pratiques
alternatives en terme d’éducation musicale, des
modalités de transmission peu présentes dans les
conservatoires et écoles de musique.  L’étude de ce
que met en oeuvre l'« Académie en ligne de musique
irlandaise »  (OAIM) permet ainsi d'analyser un cas de
convergence entre formation en ligne et hors-ligne.
Cette école de musique traditionnelle irlandaise se
trouve en effet à la fois sur le web (www.oaim.ie) et
dans une localité d'Irlande (Doolin), et mobilise tant
l'instruction musicale formelle que les pratiques
informelles d'apprentissage.

Dr. Janice Waldron est professeur associée en
éducation musicale à l'université de Windsor
(Canada). Ses recherches portent sur les pratiques
d'apprentissage musical informel, les communautés
musicales en ligne, les relations entre apprentissage
musical et réseaux sociaux, les musiques locales,
l'apprentissage musical des adultes, les musiques
irlandaises et écossaises et la direction d'orchestres
d'harmonie. 
Musicienne traditionnelle pratiquant le tin whistle, la
flûte et le Uillleann pipe, Dr. Waldron a obtenu un
PhD en éducation musicale à l'université d'état du
Michigan en 2006, avec une double spécialisation en
direction d'ensembles à vent et en ethnomusicologie.
Elle a publié depuis de nombreux articles pour des
revues scientifiques, et a dirigé la publication de
chapitres de plusieurs «   Oxford Handbooks  »
(technologie et éducation musicale, «  community
music  », réseaux sociaux et apprentissage musical).
Ses recherches sont soutenues par le conseil
canadien des sciences humaines depuis 2011.
 
http://www.uwindsor.ca/e-soca/7/dr-janice-waldron-
music-education

COMMENT SE TRANSMETTENT LES MUSIQUES DE 
TRADITION ORALE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE ?____________________________________________________

TRADUCTION EN DIRECTE PAR MIKE JAMES

Jeudi 12 décembre, méridienne du Quartz
 14h00 - 15h20

JANICE
WALDRON

Conférence par Janice Waldron,
enseignante-chercheuse à l’université
de Windsor (Canada) : « Apprentissage
musical par internet et ancrage local,
l’exemple de l’académie en ligne de

musique irlandaise »

Conférenciers : Janice Waldron et Gérald Guillot
 



GERALD
GUILLOT

Conférence par Gérald Guillot : «
Influence du numérique dans la

formation des ‘passeurs’ de traditions
musicales » :

L’intégration progressive des technologies
numériques dans le milieu musical a induit des
transformations substantielles en termes de
transmission des traditions musicales (e.g. Bryant,
1995 ; Waldron & Veblen, 2008). Ce phénomène,
susceptible de modifier les traditions elles-mêmes
(Syed, 2008), engendrent des mutations qui
concernent potentiellement tous leurs acteurs, ainsi
que leurs ethnographes (Cooley & Barz, 2008). 
 
Toutefois, on s’intéressa ici plus particulièrement à la
formation des « passeurs » ‒plus ou moins‒ officiels
de ces traditions, qu’ils appartiennent à des
communautés de pratique, à l’enseignement
spécialisé de la musique (professeurs en
conservatoire, école de musique) ou à l’enseignement
général (professeurs des écoles, de collège et de
lycée). 
Bien que la vidéo occupe une place importante dans
ces nouvelles modalités de transmission, d’autres
outils sont également convoqués, en ligne, hors ligne,
aussi bien spécifiques (ex : applications dédiées) que
détournés (ex : forums). Leurs usages respectifs
feront l’objet d’une analyse dans une perspective
didactique.

Gérald Guillot est diplômé en musicologie
(doctorat de l’Université Paris-Sorbonne), en
pédagogie musicale (Certificat d’Aptitude de
Professeur de musique) et en informatique
(Master de direction de projet en informatique).
Maître de conférence à la Haute Ecole
Pédagogique de Lausanne (Suisse) pendant 4 ans,
il enseigne en université (ethnomusicologie) et en
pôle supérieur musique et danse (didactique de la
musique). Percussionniste classique et batteur
(jazz, funk, pop), il a étudié, joué et enseigné les
musiques traditionnelles brésiliennes pendant
plus de 25 ans. Chercheur associé à l’IreMus
(Paris), son travail se concentre sur la temporalité
musicale des cultures afro-diasporiques en tant
qu’objet d’analyse musicale, objet de perception
et objet d’enseignement-apprentissage. Musicien
professionnel durant 10 ans, il poursuit la
direction musicale et artistique du groupe Bate
Funk Brasileiro (funk brésilien) et du groupe
Maracatu Malicioso (musique et danse
traditionnelles du Nordeste brésilien). Il est
également musicien et danseur au sein de l’Ecole
de Samba de Bordeaux. www.gerald-guillot.fr



PRÉSENTATION DU PORTAIL
PÉDAGOGIQUE DES MUSIQUES

MODALES DE DROM

Ingrid Le Gargasson est anthropologue, formée à L'École des hautes études en sciences sociales
(EHESS), et chercheure associée au Centre de recherche en ethnomusicologie (CREM-LESC). Ses
recherches portent sur la transmission de la musique hindoustanie en Inde du Nord et
l'institutionnalisation des savoirs musicaux. Elle a pris part à la rédaction de l'exemple indien du
portail pédagogique des musiques modales développé par DROM. Depuis fin 2018, elle est
chargée de programmation et de diffusion à la Maison des Cultures du Monde. Elle est également
co-fondatrice de l'association franco-indienne Kalasetu ("le pont des arts").

MUSIQUES DE TRADITION ORALE
ET NUMÉRIQUE : EN SORTIR, Y

RESTER, OU S’Y PLONGER ?

En complément de l’approche thématique qui aura précédé, ce temps questionnera de manière
transversale les perspectives des acteurs des musiques de tradition orale par rapport au
numérique. 
Table-ronde réunissant des intervenants de la journée.
 
Modération : Guillaume Veillet, avec le regard extérieur de Cécile Even.

Intervenants : 
Ingrid Le Gargasson et Erik Marchand
Avec la participation de : Henri Tournier, Evelyne Girardon, Fawaz Baker, Jean Marie Boilevin et Gérald Guillot.
 

Jeudi 12 décembre, méridienne du Quartz
15h20 - 16h00

Jeudi 12 décembre, méridienne du Quartz
16h10 - 17h00



ATELIERS DU VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019_____________________________________________________

[portail des musiques modales]
10h-10h30

 
Présentation d'expérimentations du portail pédagogique des musiques modales, menées par Hoëla
Barbedette, musicienne et enseignante, dans le cadre de ses activités professionnelles. Echanges et
discussions sur les usages possibles de cet outil développé par Drom et ses partenaires.
 
 

 
10h30-13h, deux ateliers en parallèle

 
[transmission]

« Numérique et transmission des musiques de tradition orale»
A partir des concepts mobilisés par les recherches de Janice Waldron et des perspectives que celles-ci
ont pu faire apparaître, il sera proposé des échanges sur les développements possibles des pratiques de
transmission des musiques de tradition orale. Ces cultures musicales ont une histoire singulière par
rapport aux dialectiques entre local et global, entre formel et informel, qui sont justement mises en jeu
par le développement du numérique dans les pratiques de transmission. 
Atelier organisé en partenariat avec le Pont supérieur.
Intervenantes : Janice Waldron et Kari Veblen
 
 

 
[médiation]

« Usages des archives sonores : Points d'écoute, puis accès libre,... et après ? »
Les effets de la mise à disposition gratuite de collections entières d'archives sonores numérisées,
accessibles en tous lieux et à tout moment, sont encore en cours d'analyse par des chercheurs de
différentes spécialités (sciences de l'information et de la communication, ethnomusicologie,...). Mais
comme aux temps lointains des étagères chargées de cassettes audio consultables sur rendez-vous, la
question de leurs usages par les acteurs de la création et de la transmission reste ouverte. Comment
développer l'envie de tendre l'oreille vers ces ressources culturelles singulières  ? Comment susciter et
accompagner les premiers pas des personnes susceptibles de faire vivre ces traces numériques par leur
écoute active ?
Atelier organisé en partenariat avec Dastum et la FAMDT
Animateurs : Gaëtan Crespel et Alban Cogrel

En salle de commission du Quartz

Le portail à reçu le soutien de : 



L’ÉQUIPE : 
 
Erik Marchand, coordinateur artistique 
erik.marchand@wanadoo.fr
 
Erwan Burban, coordinateur scientifique du
colloque 
erwanburban@gmail.com
 
Catherine Bihan-Loison, coordinatrice générale -
chargée du dispositif Kreiz Breizh Akademi
catherine.bihan-loison@drom-kba.eu
 
Marine Philippon, chargée de la formation
professionnelle, des actions territoriales et de la
recherche
marine.philippon@drom-kba.eu

Nous remercions chaleureusement nos partenaires : 
Bretagne Culture Diversité et Gwenaël Carvou, Dastum et Gaëtan Crespel, la FAMDT et
Alban Cogrel, la Philarmonie de Paris et Anne Florence Borneuf, Le Pont Supérieur et Marc
Clérivet , Spectacle vivant en Bretagne et Sarah Karlikow ; 
 
 Les membres du comité de coordination du Portail pédagogique des musiques
modales : Fawaz Baker, Hoëla Barbedette, Jean-Jacques Casteret, Jean  During, Evelyne
Girardon, Gérald Guillot, Laura Jouve-Villard, Ingrid Le Gargasson, Zsofia Pesovar, François
Picard, Gérard Sensevy, Henri Tournier ;

Manon Riouat, chargée de
communication et médiation
manon.riouat@drom-kba.eu
 
Catherine Goyat, administration et
comptabilité
catherine.goyat@drom-kba.eu
 
Louisa Barat, assistante communication
et coordination du colloque
communication@drom-kba.eu
 
Conseil d’Administration: Zsofia Pesovar,
 Florian  Baron, Estelle Beaugrand, Laurent
Clouet, Hoëla Barbedette, Gabriel Faure,
Maëlle Vallet, Delphine Quenderff, Ronan
Pellen et Sylvain Barou.

Contacts :
Association DROM

c/o le Quartz
60 rue du Château - BP 91039

29200 Brest
 

09 65 16 71 21 
contact@drom-kba.eu
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