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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet CM - Collegium Musicae  2020 
 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : La harpe simple : étude historique, 

acoustique  et organologique      
 
Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 
 
NOM : BILLIET Prénom : Frédéric 
Titre : Choisissez un élément : ou       
e-mail : frederic.billiet@sorbonne-univerite.fr 
Adresse professionnelle :  
(site, adresse, bât., bureau) 

1 rue Victor Cousin 75005 Paris 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : Institut de Recherche en Musicologie 
Code (ex. UMR xxxx) : 8223  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 
d’inscription du doctorant :  

ED433-Concepts et langages 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 11 
 
Co-encadrant : 
 
NOM : Le Carrou Prénom : Jean-Loïc 
Titre : Maître de Conférences des Universités

 ou       
HDR  

e-mail : jean-loic.le_carrou@sorbonne-universite.fr 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : Institut Jean Le Rond d'Alembert, équipe Lutheries-Acoustique-

Musique 
Code (ex. UMR xxxx) : UMR 7190  

Ecole Doctorale de rattachement :  
ED391-SMAER 
Ou si ED non Alliance SU :       

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 2, 2017(50%), 2019 
(25%) 
 
Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       
 
Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 
l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 
 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 
scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 
projet. 
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Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

Objectifs  

De nombreux projets se développent actuellement en France autour de la harpe 
simple. Luthiers, interprètes et enseignants travaillent sur les modalités de 
reconstruction et de pratique de cet instrument qui fut très prisé au Moyen Age 
Occidental et dont l’usage a perduré dans la musique populaire en Europe et en 
Amérique Latine  

Quelques articles ont été proposés pour décrire des instruments de ce type (Voir 
références) et certaines caractéristiques organologiques (le harpion, l’accordage) 
et il devient nécessaire d’engager un travail scientifique interdisciplinaire pour 
étudier la harpe simple, son histoire, ses caractéristiques organologiques, les modes 
de jeux et les perspectives de développement. 

 

Dans l’environnement du Collegium Musicae, l’étude doctorale pourra s’appuyer 
sur 

- les recherches en cours menées dans les UMR (IReMUS et Institut Jean Le Rond 
d'Alembert, équipe LAM) de Sorbonne Université en iconographie musicale 
médiévale et en acoustique  

- les travaux développés par les luthiers en ce qui concerne la harpe médiévale 
(http://simplearp.free.fr/ ) ou le projet de la harpe en carton 
(https://popharpe.com/fr/)  

- l’apport des ethnomusicologues (Thèse en cours dans le cadre de Ecole doctorale 
227 "Sciences de la nature et de l'homme: évolution et écologie" depuis le 03-10-
2019)   

- les avancées scientifiques sur le geste musical et les modes de jeu (Chaire 
Geacmus)  grâce au développement de la plate-forme robotisée sur les  
instruments de musique à cordes pincées ( Thèse soutenue par Alexandre Roy) 

- l’appui de l’équipe de sociologues de la musique pour étudier les perspectives de 
développement. 

Déroulement de la thèse : 

Première étape :  définition organologique de la harpe simple, son histoire et les 
représentations médiévales (IXe-XVe siècle) à partir du portail MUSICONiS 
(http://musiconis.huma-num.fr/fr/) et des développements sur IIIF ; études 
acoustiques sur les modèles reconstruits, les matériaux utilisés. 

Deuxième étape : données historiques sur les matériaux utilisés au Moyen Age 
(cordes, bois, chevilles, accessoires, modulateur de vibrations) en comparaison 
avec les usages actuels dans d’autres zones géographiques, études sur les 
conséquences acoustiques de ces éléments de facture, formulation d'hypothèses 
acoustiques sur le réglage et les choix de matériaux, la harpe en carton et 
recherches pour les perfectionnement des modèles 

Troisième étape : étude musicologique sur le répertoire adapté à l’instrument ; 
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étude sur les modes de jeu ; étude comparative avec le harpes simples de 
l’Amérique latine et perspectives de développement. 

• Profil du doctorant : 

Musicologue et acousticien 
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Merci de nommer votre fichier  pdf : 
«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  

 
à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 


