
17 et 18 mai 2018
Amphithéâtre de la MRSH

Colloque coorganisé par ERIBIA (Équipe de Recherches Interdisciplinaires sur les Îles 
Britanniques, l’Irlande et l’Amérique du Nord, Caen) et  IDEA (Interdisciplinarité dans les 
études anglophones, Nancy)

Responsables scientifiques : Gilles COUDERC, Nathalie MASSOULIER, Marcin 
STAWIARSKI, Claudine ARMAND

Programme disponible sur : 
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/voices2018/ Voix transfigurées

troubles, ruptures et travestissements
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Dans le Fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux (1910), une jeune cantatrice en 
passe de perdre sa voix, suite à la mort de son père, connaît un succès éclatant 
grâce aux leçons d’un mystérieux « Ange de la Musique » alors que la pri-
ma donna en titre se couvre de ridicule en crachant littéralement un crapaud 
pendant son grand air. Leroux recycle ici toute une littérature mélomane qui, 
depuis les contes fantastiques de E.T.A. Hoffmann, entretient un imaginaire 
fécond autour du chant et de la voix, voix mécanique, voix mystique ou voix 
interdite, qu’illustrent les personnages des Contes d’Hoffmann de Jacques Of-
fenbach (1881).

Ce colloque propose d’interroger les représentations de la voix chantée dans la 
dynamique d’états d’aliénation ou dans des processus de transformation.  On 
aura surtout affaire à la notion de transfiguration ou de métamorphose qui 
peuvent se concevoir autant comme résultat que comme phénomène, proces-
sus, voire technique. On se demandera quels sont les usages et les régimes 
dans lesquels la voix cesse d’être lisse, transparente et évidente et commence à 
se faire obstacle et à nous troubler. Quelles sont ces voix qui nous mettent mal 
à l’aise ? Quelles sont les formes de vocalité qui nous gênent jusqu’à entraîner 
une réaction de rejet ? Quand y a-t-il des frictions et des accrocs entre voix 
plutôt que des rapports harmonieux ? Que se passe-t-il lorsque la voix refuse 
de répondre et sombre dans la maladie et dans le mutisme ?



JEUDI 17 MAI 2018
9h  Accueil des communicants

 Voix & Folklore (présidence Marcin Stawiarski)
9h15 STÉPHANE AUBINET (Université d’Oslo)
 « Franchir l’horizon par la voix dans le joik Sámi (Laponie)»
9h45 AKIHIKO BETCHAKU (Centre de recherche breton et celtique Brest)
 « Chant transfiguré adaptation par Auguste Brizeux de la chanson folklorique en  
 langue bretonne à la poésie française»
10h15 Pause

 Voix & opéra (présidence Gilles Couderc)
10h30 PIERRE DEGOTT (Université de Lorraine)
 « “Interrupted Melodies ?” : le traitement de la voix dans les biopics consacrés aux  
 chanteuses d’opéra»
11h JEAN-PHILIPPE HEBERLE (Université de Lorraine)
 «  La voix aliénée dans Eight Songs for a Mad King (1968) et Miss Donnithorne’s  
 Maggot (1974) de Peter Maxwell Davies»
11h30 JEANNE BOVET (Université de Montréal)
 « La voix du surnaturel : premiers usages du microphone sur la scène française  
 (1930-1950)»
12h KARINE LE BAIL (Centre de recherches sur les arts et le langage, CNRS/EHESS)
 « La voix médiatisée à l’opéra : questions de lieux et de territoires»
12h30 Repas
14h Conférence
 Keynote speaker : STEPHEN VARCOE
 « The Tension between Voice and Text in Classical Singing »
15h Pause

 Voix & théâtre (présidence Jean Philippe Héberlé)
15h30 ELISE VAN HAESBROECK (Groupe de Recherche « Danse et altérités » 
 au sein du Laboratoire LLA-CREATIS)
 « Enjeux esthétiques et dramaturgiques de la ventriloquie dans Jerk et The 
 Ventriloquists Convention de Gisèle Vienne»
16h LAURENCE CAZENEUVE GUEGAN (Paris III Sorbonne Nouvelle)
 « Voix féminines excentrées, voix mécaniques, dans Footfalls et Rockaby de Samuel  
 Beckett»
16h30 MATHIEU DUPLAY (Université Paris Diderot, Paris 7, LARCA, UMR 8225)
 « Le cri perdu : La voix transfigurée dans l’œuvre poétique et théâtrale d’Anne  
 Carson»
17h ENRICO PITOZZI (Université IUAV de Venise)
 «Théâtres de voix : la phoné sur la scène de Carmelo Bene, Leo De Berardinis et  
 Perla Peragallo»
20h Banquet

VENDREDI 18 MAI 2018

 Voix et cinéma (présidence Claudine Armand)
9h ARGYRIOS KELERIS (Paris VIII, Vincennes–Saint-Denis)
 « La “voix aliénée” : impuissance et affect chez David Lynch »
9h30 MOKHTAR BELARBI (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Meknès)
 « Voix en défection au cinéma. Cas de Il était une fois dans l’ouest  
  de Sergio Leone»
10h CLAIRE BLIN (Paris 3)
 « La déliaison vocale comme recombinaison voco-morphique étrangement 
 familière»
10h30 Pause

 Voix et roman (présidence Amy Wells)
10h45 FLORENT DUBOIS (Paris Diderot-Paris 7,  LARCA, UMR 8225)
 « Les voix transfigurées du Sud dans Sapphira and the Slave Girl de Willa Cather »
11h15 MARION COSTE (IUT d’Illkirch, THALIM)
 «“Après un tel chant, comment oserais-je encore ouvrir la bouche !’’ :
 chant et bavardage dans Le Bavard de Louis-René des Forêts »
11h45 ANNE-CATHERINE BASCOUL (Université de Lorraine)
 « Aphonie, silence et mémoire dans The Boy Who Loved Anne Frank 
 d’Ellen Feldman »
12h15 MARINE ACHARD-MARTINO (Université Jean Monnet de Saint-Etienne)
 « Voix chantée et expérience de la limite dans les romans d’Henry Bauchau »
12h45 Repas

 Souffrances de la voix (présidence Nathalie Massoulier)
14h THOMAS BALL (Department of Philosophy at Duquesne University)
 « The Nightingale’s Protest: Sexual Violence and Mythical Echoes in T.S. Eliot’s 
 The Waste Land»
14h30 AUDREY COUDEVYLLE-VUE (Laboratoire CALHISTE)
 « Fréhel (1891-1951) : voix réminiscente de la chanson «réaliste» de l’entre-deux- 
 guerres »
15h SÉBASTIEN BOST (Université François-Rabelais de Tours)
 « BARBARA : chanter à voix perdue »
15h30 NATHALIE AVIGNON (Université de Nantes) et 
 FLORIANE RASCLE (Université Toulouse – Jean Jaurès)
 «Tue-Tête de Frédéric Sounac : “l’apocalypse en chantant’’»
16h Pause
16h30 Table ronde (présidence : Claudine Armand & Gilles Couderc)
 « la voix et ses transfigurations »
 DR ERIC EDY, ORL, Hôpital Saint-Martin, Caen
 JEAN GOYETCHE, chanteur lyrique
 DR MYRIAM MARTIN GOUBIN, ORL/Orthophoniste, Caen
 MARTINE POSTEL, professeur de chant, Conservatoire de Caen

18h  Clôture des débats
18h  CONCERT, Maison de la Culture


