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  75004 Paris 

 
Anglais (courant) 
Russe et Espagnol (bon niveau général) 
Allemand et Basque (notions) 
 

 

Diplômes et Formation 

     Universitaire 
2019 

2015     

2010     

Universités de Lorraine (Metz) et de Saint-Pétersbourg (Russie) : Doctorat en Arts, à l’unanimité 

Sciences po (IEP de Strasbourg) : Master Politique et Gestion de la Culture, mention Bien 

Université de Lorraine (Metz) : Licence en Musicologie 

     Artistique 

2014 

2010     

De 2005 à 2008     

Perfectionnement instrumental (violon) avec Jeanne-Marie Conquer (Ensemble intercontemporain)  

Haute École de Musique (Lausanne) : Bachelor (violon), classe de Silvia Marcovici  

CRR de Bayonne et Metz : DEM de violon (classe d’André Pons-Valdès), musique de chambre et déchiffrage 

                                                     CFEM de piano, formation musicale et direction d’orchestre 

 

Expérience Professionnelle 

     Artistique 
Depuis 2011 

2012 

2009 

Orchestre National de Metz : Violoniste (intermittent) 

CRR de Metz : Professeur (classe de direction d’orchestre) 

Ensemble Stravinsky (violoniste remplaçant) 

     Administrative 
Depuis août 2020 

De février 2018 à décembre 2019 

De septembre 2016 à janvier 2018 

De février à août 2016 

 

De février à juillet 2015 

De février à juillet 2013 

Mars et avril 2012  

Opéra de Lille : Responsable communication (CDI) 

Orchestre Les Siècles : Responsable communication et relations publiques (CDI)       

Ars Nova ensemble instrumental : Chargé de médiation et communication (CDI)  

France Musique : Chargé de communication et marketing 

Fondation Maurice Ravel : Chargé de mission (télétravail) 

La Grange au lac (Évian) : Chargé de production (stage) 

Cité de la musique / salle Pleyel : Rédacteur musical (stage) 

Journal Cape Chameleon (Le Cap / Afrique du sud) : Journaliste 
 

  

 

Maîtrise informatique 

Bureautique (Pack Office, Acrobat Pro) 

Graphisme (Adobe InDesign, Photoshop) 

Montage vidéo (Adobe Première Pro) 

Édition musicale (Finale, Sibelius) 

Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube, LinkedIn, Pinterest) 

 

 
Bénévolat 
 

Duo ControVersia : tâches administratives, en communication et  

diffusion (ensemble contemporain à géométrie variable)  

La Grange au lac (Évian) : Chargé de production (édition 2016) 

Ecovolontariat (missions en Afrique du sud et au Pérou)  

 
 



 
 

     Rattachement 
CNRS : Chercheur associé depuis novembre 2019 
Institut de recherche en Musicologie (UMR 8223) 

      

     Enseignements 
2020/2021 

 

 

2019/2020 

 

 

2017/2018 

Sorbonne Université : intervention dans le séminaire « Musique et Politique : Les expériences 

modernistes du début du XXe siècle en Russie » 

Master Musique et Musicologie 

Université de Lorraine : « Fidélisation des publics – Recherche de financements »  

Master Expertise et Médiation culturelle 

Licence professionnelle Production et administration de la musique 
Université de La Rochelle : « Médiation culturelle »  

Master Ingénierie culturelle des patrimoines 
 

     Thèse  
            L’Importation en France de la musique soviétique entre 1945 et 1956. Formes, enjeux et débats, 2 vol., 342 p. et 1574 p.  
          

     Ouvrages collectifs  
À paraître (2021) : « Le jazz en France au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Étude de la presse et des 
communautés auxquelles il renvoie », dans Pascale Cohen-Avenel (dir.), Jazz, globalisation et communautés. 

À paraître (2021) : « Le cinéma soviétique en France », dans Faten Ridène Raissi (dir.), La Musique au cinéma, des 
représentations éthno-psychologiques (à paraître en anglais et en arabe). 

 

      

     Articles dans des revues à comité de lecture 
10. à paraître (2021) : « La réception de Stravinski en France entre 1945 et 1956 », Slavica Occitania, Toulouse : 
Université Toulouse Le Mirail. 

9. à paraitre (2021) : « La réception en France de la musique soviétique. Les compositeurs français comme 
intermédiaires », Cahiers ReMix, Université du Québec à Montréal. 

8. à paraitre (2021) : « La pratique musicale amateur en Union soviétique. L’appropriation en France d’un modèle 
populaire d’éducation », La Revue russe, Paris : Institut d’études slaves, n° 55. 

7. à paraitre (2021) : « La réception en France des jazzwomen au sortir de la Seconde Guerre mondiale. », Epistrophy, 
Nantes : Association Jazz et musiques improvisées, n° 6. 

6. 2020 (en ligne) : « La musique soviétique à travers le prisme de la chanson française », Voix plurielles, Association 
des Professeur-e-s de Français des Universités et Collèges Canadiens (APFUCC), vol.17, n° 2, p. 162-171. 

5. 2020 : « Chostakovitch en France. Les secrets d’une réception », Chantiers politiques, Paris : Association Chantiers 
21, n° 16. 

4. 2020 : « Shostakovich and “L’Humanité”. Music, media and politics in post-War France, 1945–1956 », DSCH 
Journal: Dedicated to the life and work of Dmitri Shostakovich, Londres : Alan Mercer, n° 53, p. 3-20. 

3. 2020 : « Le rôle des virtuoses dans la valorisation de la musique soviétique », Slovo, Paris : Presses de l’Inalco, n° 51, 
p. 249-290. 

2. 2018 : « Reception in France of Shostakovich between 1945 et 1956 », DSCH Journal: Dedicated to the life and 
work of Dmitri Shostakovich, Londres : Alan Mercer, n° 49, p. 4-14. 

1. 2016 : « La musique contemporaine au gré des politiques culturelles : l’exemple d’Ars Nova » : The Conversation. 
 
 
 
 



 

     Actes de colloque 
2. à paraître (2021) « Le Nez de Chostakovitch », Gogol, l’imposteur, dir. Catherine Géry et Pierre-Etienne Royer 
(Inalco), Slovo. 
 
1. à paraître (2021) « La réception en France de la musique soviétique. Les intellectuels français et soviétiques face à 
la censure », Intellectuel : une catégorie éphémère ? Définitions, identités sociales, contextes transnationaux, dir. 
Daria Petushkova et Marion Labeÿ (Laboratoire ICT, Université de Paris et Univeristà di Roma II Tor Vergata), 
Encyclo. 

 

    Traduction 
Traduction du russe au français de toute la correspondance d’Ida Rubinstein au sujet de la chorégraphie du Boléro 
de Ravel. Le matériel, jamais exploité, est stocké à la bibliothèque du Congrès de Washington (Publication à venir) 

 

     Éditions critiques 
2. Alexandre Mossolov, Concerto pour harpe et orchestre (projet en cours). 

1. Maurice Ravel, Tableaux d’une exposition, Linkebeek : XXI Music publishing, décembre 2020. 
Rédaction de l’introduction générale, de l’apparat critique et suivi de l’édition musicale avec les musiciens de 
l’orchestre Les Siècles. 

 

     Sélection de communications  

2021 

Université de l’Alberta (Edmonton, Canada) : colloque de l’Association des professeur·e·s de français des universités 
et collèges canadiens (APFUCC), dans le cadre du Congrès annuel des Sciences humaines, La Musique soviétique à 
travers le prisme de la chanson française. 

Université de Franche-Comté : conférencier lors du colloque « Les Arts russes en France aux XXe et XXIe siècles : 
exporter l’image de soi », organisé par le pôle « Arts et littérature » du laboratoire ELLIADD (EA4661), La Réception 
de la musique soviétique en France entre 1945 et 1956. 

Centre universitaire du Musée de l’Université du Littoral Côte d’Opale à Boulogne-sur-mer : conférencier dans le 
cadre de la journée d’étude jeunes chercheurs interdisciplinaire « Panser et repenser l’œuvre : le concept de 
restauration », La Restauration des Tableaux d’une exposition orchestrés par Maurice Ravel. 

Inalco : conférencier dans le cadre de la journée d’études « Gogol, l’imposteur », Le Nez de Chostakovitch. 

2020 

Institut de Recherche en Musicologie (IReMus) : conférencier dans le cadre de « L’IReMus présente… », La 
réception en France de Chostakovitch entre 1945 et 1956. 

Université Paris Diderot : conférencier dans le cadre de la journée « Intellectuel : une catégorie éphémère ? 
Définitions, identités sociales, contextes transnationaux », La Réception en France de la musique soviétique. Les 
intellectuels français et soviétiques face à la censure. 

Université de Nanterre : conférencier lors de la journée d’études « Jazz, globalisation et communautés », organisée 
par le Centre de Recherche Pluridisciplinaire Multilingue, EA 4418, Le Jazz en France au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale. Étude de la presse et des communautés auxquelles il renvoie. 

Opéra de Lyon et CNSMD de Lyon : conférence et avant-concert sur la vie et l’œuvre de Galina Ivanovna 
Oustvolskaïa. 

 

 



 

2019 

Rectorat de Besançon : « Journée de formation Chostakovitch » à l’attention d’enseignants de lycées (général, 
technologique, professionnel) en collaboration avec l’ensemble Cristofori. 

Institut de Recherche en Musicologie (IReMus) : conférencier dans le cadre du séminaire Les Échanges artistiques 
entre la France et la Russie aux XIXe et XXe siècles : le théâtre musical (opéra et ballet). 

Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S – Université de Lorraine) : conférencier dans le cadre des séminaires 
de recherche des chercheurs de l’axe « Arts et industries culturelles », 2015, 2017 et 2019. 
 

 


