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Parcours universitaire et professionnel

2008-2011 Chargé de recherches documentaires (Université de Paris IV – École Normale
Supérieure) : enseignements en archéologie et en histoire grecque,
traitement des archives de Claude ROLLEY

2008 Master d'archéologie grecque sous la direction d'Alexandre FARNOUX et Annie
BÉLIS : «Archéologie des concours musicaux à Delphes»

2006-2007 Etudiant à l'Université de Vienne (Autriche)

2006 Reçu à l'agrégation de lettres classiques

2003 Admis à l'École Normale Supérieure de Paris

Domaine de recherches

Archéologie et histoire de la musique dans l'Antiquité grecque et romaine (textes, iconographie, vestiges)

Travaux en cours

Préparation d'une thèse de doctorat en archéologie grecque sous la direction d'Alexandre FARNOUX (Université
de Paris IV – Sorbonne) et Annie BÉLIS (CNRS) : «Musiques et musiciens à Delphes, de l'époque archaïque à
l'Antiquité tardive»

Recherches sur l'artisanat des instruments de musique antique : production, diffusion
Programme commun avec l'IfAO (Sibylle EMERIT) et l'EfR (Alexandre VINCENT) : «Paysages sonores et
espaces urbains dans la Méditerranée ancienne»

Travaux de terrain

2009 et 2011 Participation à la fouille programmée sur le site de Kirrha (EfA - Xe Éphorie des Antiquités)

2008 Participation à la campagne d'inventaire des inscriptions de Délos in situ (EfA)

2005 Participation à la fouille programmée sur le site de Thasos (EfA)

2004 Participation à la fouille programmée sur le site d'Argentomagus (Saint-Marcel)

Organisation de colloques

2-3 mars 2011 Colloque international «Harmonie et mélodie dans l'Antiquité» (actes à paraître)

20 mai 2009 «Actualité de la recherche en musique antique»



20 janvier 2009 «La tragédie grecque, textes et contexte »

12-16 mai 2008 Semaine du monde grec antique à l'École Normale Supérieure

Publications

Articles :

«Récompenses et rémunérations des musiciens à Delphes», dans Br. Le Guen (éd.), L'argent dans les concours
grecs, 2010, pp. 283-299
«Les premiers concours des Pythia», Nikephoros 22 (2009), pp. 7-13
«Pommes agonistiques à Delphes : réflexions autour du cognassier sacré d'Apollon», BCH 133.1, pp. 153-168

«Le sifflement du serpent : du son inarticulé à la mise en musique», dans S. Barbara, J. Trinquier (éd.),
Ophiaka. Diffusion et réception des savoirs antiques sur les ophidiens = Anthropozoologica 47.1 (2012), pp.
345-361
«Some Methodological Problems in Music Archaeology : Cymbals in the Greek World», in Actas das IV Jovernes
de Jovens em Inverstigação Arqueologica = Promontoria Monografica 16, 2012, pp. 417-423
«Claude Rolley et ses archives : l'universitaire et le photographe», dans M. Denoyelle, S. Descamps, B. Mille et
St. Verger (éd.), Bronzes grecs et romains : recherches récentes. Hommage à Claude Rolley (en ligne :
http://inha.revues.org/4024)
«Greek Auloi from Archaic Times in an Archaeological Context», Studien zur Musikarchäologie VIII (Actes du
7ème Symposium de l'ISGMA à Tianjin, Chine), pp. 315-324

Comptes rendus :

S. Gogos, Das Dionysostheater von Athen, 2008 pour Histara (en ligne)
S. Gogos, Das antike Theater von Oiniadai, 2009 pour Histara (en ligne)
A.-G. Wersinger, La sphère et l'intervalle. Le schème de l'Harmonie dans la pensée des anciens Grecs,
d'Homère à Platon, Aestimatio 6 (2009), pp. 212-221 (en anglais)

W. Friese, Den Göttern so nah : Architektur und Topographie griechischer Orakelheiligtümer, 2010, pour
Histara (en ligne)
S. Gogos, Das antike Theater von Epidauros, pour Histara (en ligne)
S. Kaiser, Die Fragmente des Aristoxenos aus Tarent, pour L'Antiquité classique 80 (2011), pp. 267-270

P. Volpe Cacciatore (dir.), Musica e generi letterari nella Grecia di età classica, pour Revue de philologie 83.3
(2009), pp. 339-340

Articles à paraître :

«Femmes musiciennes à Delphes», dans S. Emerit (éd.), Le statut du musicien dans la Méditerranée ancienne
: Egypte, Mésopotamie, Grèce, Rome
«Introduction» et «Aux origines de la musique grecque antique : une nouvelle lecture des harmonies
archaïques», dans A. Bélis, S. Perrot (éd.), Harmonie et mélodie dans l'Antiquité
«Portrait musical et rythmique d’un efféminé : Agathon dans les Thesmophories d’Aristophane» (avec A.-I.
Muñoz), Cahiers du GITA

«Silence et cadence dans la musique grecque antique, d'Aristoxène à saint Augustin», Cahiers du GITA
«Why Performing Today Ancient Greek Music ?», JIA 2012 (Université de Saint-Jacques-de-Compostelle,
Espagne)

Participation à des colloques internationaux

Communications :

«An Example of Musical Composition in Greek Rituals : the Nomoi (Meaning, Performance, Instruments»,
Sound and Ritual in Music Archaeology : Bridging Material and Living Cultures (XIIème congrès de l'ICTM –
Study Group for Music Archaeology), Université de Valladolid, Espagne

«Splendeur et misère d'un courtisan de la Nouvelle Muse : faut-il réhabiliter Aristonoos de Corinthe ?», DAMON
XXVI (Universités de Fribourg et de Lausanne, Suisse)



«Ancient Greek Music and Epigraphical Evidence : Inscriptions on and about Votive Instruments», MOISA 2012
(Université de Salerne, Italie)
«Interpreting the Sound of Greek Bronze Instruments, from Magic to Comedy», EAA 2012 (Université
d'Helsinki, Finlande)

«Le danseur peut-il devenir musicien au théâtre ?», Corps et voix dans les danses du théâtre grec antique
(Université de Bretagne Ouest)
«The Shape and Function of Bronze Bells in the Greco-Roman World» (avec A. Lapasset), 8ème symposium de
l'ISGMA (Université Renmin de Suzhou et Conservatoire National de Musique de Pékin, Chine)
«The Iconography of the Bells in the Greco-Roman World : a Link between West and East ?», ICTM Study
Group on Music Iconography (Conservatoire National de Musique de Pékin, Chine)

«L'iconographie des instruments à cordes à Erétrie», Journée d'études de l'ASAC / SAKA (Université de
Fribourg, Suisse)

Posters :

«Were the Twenty-Four Elders Musicians ?», JIA 2012 (Université de Saint-Jacques-de-Compostelle, Espagne)

«The Role of Terracotta Bells in the Greek Religion» (avec A. Lapasset), ISGMA 2012 (Université Renmin de
Suzhou et Conservatoire National de Musique de Pékin, Chine)

Activités musicales

Flûte traversière et piccolo
Chant (voix de ténor)


