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9h30-12h30 Interventions des collaborateurs
du projet LMR
Cristina Diego Pacheco (CESR)
Présentation générale. En français
Giuseppe Fiorentino (Université de Cantabria)
Le lexique dans son contexte. La base de données LMR comme
outil pour la recherche musicologique / El léxico en su contexto: la
base de datos del LMR como herramienta para la investigación
musicológica. En espagnol
Paulo Estudante et José Abreu (Université de Coimbra)
L’Arte de cantochão (1618) de Pedro Talésio : le dépouillement
LMR en tant qu’outil pour l’étude et l’édition facsimilée d’un traité
portugais. En français
Amaya Garcia (Université de Salamanque)
Au-delà de la main guidonienne. La conceptualisation des notes
altérées à la Renaissance / Más allá de la mano. La conceptualización de las notas alteradas en el Renacimiento. En espagnol
10h45 - discussion
Marie-Bénédicte Le Hir (CESR)
Entre théorie musicale et lyrisme : le vocabulaire dans le Solitaire
Second de Pontus de Tyard (1555). En français
Sergi Zauner (Université Saarbrücken)
Définition, mention et omission. Quelques observations sur la
critique textuelle / Definición, mención y omisión. Observaciones
sobre crítica textual. En espagnol

Philippe Reynes (Université d’Amiens)
Hacia una tipologia de las definiciones de términos musicales en
el Tesoro de la lengua castellana de Sebastian de Covarrubias
(1611) / Vers une tipologie des définitions des termes musicaux
dans le Tesoro de la lengua castellana de Sebastian de
Covarrubias (1611). En espagnol et en français
12h - discussion

15h-18h - Bilan annuel et perspectives
15h-17h - Bilan du travail de saisie
- Avancement du projet et ouverture au public de la base
- Présentation du formulaire d’alimentation de la base
- Échanges autour des perspectives de développement
de la base
- Questions méthodologiques et échanges divers
17h-18h - Articulation des prochaines rencontres
- Rencontre LMR à Coimbra (Portugal) en 2018 ?
- Publication des actes de la rencontre 2017
* Langues de travail : français et espagnol
(des résumés en français seront fournis pour les communications en espagnol)

