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26 MAi
Compositrice et chercheuse en musicologie,
Pascale Criton est spécialiste de la musique
microtonale. Elle proposera une conférence sur la
variabilité des espaces du son et l’expérimentation
de la spatialisation.
Comment entendre et donner à entendre la
pluralité de l’événement sonore ? Aujourd’hui,
l’écriture d’espaces-temps multiples est rendue
possible grâce aux développements d’outils
matériels et logiciels qui nous invitent à redéfinir
notre façon de penser les espaces sonores.
Quelles sont les formes de subjectivation,
individuelles et collectives, en jeu dans
l’élaboration du rapport aux formes temporelles
et aux sites ? Reliant l’écologie mentale, sociale
et environnementale, les expériences d’écoutes
proposées interrogent les formes de l’écoute,
les espaces de diffusion, les modalités de la
perception et de la réception du son.

Pascale Criton is a composer and researcher
in musicology, specialized in microtonal
music. She will present a conference on sound
spaces’ variability and the experimentation of
spatialization.
How can we hear and allow others to hear sound
plurality? Nowadays, writing space-times is
made possible thanks to devices and software
inviting us to redefine the way we conceive
sound spaces.
What forms of subjectification, individual as
well as collective, are at stake when developing
the relation to temporal and spatial forms?
Connecting mental, social and environmental
ecologies, the listening experiments that will be
presented during this conference question forms
of listening, diffusion spaces, forms of sound
perception and reception.
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benéficient d’une aide de l’ANR au titre
du programme Investissements d’avenir
(ANR-10-LABX-80-01).
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13ème conférence Hybride : Scott Rettberg

