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Daniel Duport-Percier

Directeur adjoint du conservatoire de Saint-Priest, il est par 
ailleurs professeur de culture musicale au conservatoire de 
Chassieu et conférencier en musicologie.

›  Ces conférences s’adressent à tout un chacun 

(15 ans minimum)

›  Aucune connaissance, ni pratique ne sont 
requises. 

›  Ce cycle de conférence propose de s’initier, 
découvrir ou redécouvrir des styles, des 
époques, des répertoires, le tout replacé dans 
le contexte historique , en résonance avec la 
littérature et la peinture.

// entrée gratuite 

au cinéma le scénario

// CYCLE DE Conférences 
ANNÉE 2018-2019

Animé par 

daniel duport-percier

le scénariolle ssscé



Cette année les séances auront lieu au cinéma « Le Scénario »
les mardis de 18 h 45 à 20 h 15 - Entrée libre

•25 septembre :
Le monde médiéval : « L’Europe des cathédrales »

•16 octobre :
La renaissance : « Fricassée parisienne ou l’émergence de la musique profane »

•13 novembre :
Le baroque « Du madrigal aux grands oratorios »

•15 janvier :
Le classicisme : « Un espoir de liberté »

•12 février :
« Le romantisme I : « Au chœur de l’âme »

•12 mars :
Le romantisme II : « La voix des espaces »

•2 avril :
Le XXe siècle : « De la couleur avant toute chose »

•14 mai :
L’époque contemporaine : « De l’audace et de la singularité »

De toute éternité, les hommes ont cherché 
à communiquer, à échanger, à vivre et 
partager des émotions. La voix, le chant ont 

contribué à cette quête, à ce besoin fondamental. 
On retrouve cette nécessité vocale dans toutes les 
civilisations, et sur tous les continents. Par la suite 
ces moments recherchés, privilégiés sont devenus 
parfois au fil du temps le lieu d’une pratique 
artistique autour de laquelle les plus grands 
artistes, compositeurs se sont illustrés ; par ailleurs 
cette expression vocale a su conserver aussi 
une réalité spontanée. Le chant partagé incarne 
toujours l’idée de l’unité, du rassemblement…

Ce cycle de conférences se propose de mettre en 
évidence cette évolution, ces mutations à travers 
un choix d’œuvres emblématiques peut-être 
connues, ou à découvrir, que nous rapprocherons 
des évolutions artistiques, des évènements 
historiques et des mutations de la pensée 
occidentale.

une petite histoire 
du chant choral : 
du grégorien aux 
musiques actuelles
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