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L’i n f Lu e n c e d e Pi e r r e ScHAeffer  L’ i n f Lu e n c e d e Pi e r r e ScHAeffer  
S u r L A m u S i q u e eu ro P é e n n eS u r L A m u S i q u e eu ro P é e n n e

Pierre Schaeffer, né à Nancy en 1910, a été un des acteurs majeurs des grandes 
mutations culturelles du XX e siècle. Ingénieur de formation, journaliste, homme 
de radio, il a appliqué dans de nombreux domaines une attitude résolument expé-
rimentale qui s’est insérée dans le renouvellement culturel de l’Après-Guerre, dans 
un climat optimiste où la radio jouait un rôle social majeur, entrainant avec lui 
toute une génération de jeunes Français et Européens comme le Croate Ivo Malec. 

Poursuivant la formation musicale que 
lui avaient transmise ses parents — son 
père était violoniste, sa mère cantatrice et 
tous deux enseignaient la musique — il a 
transformé une avancée technologique (le 
magnétophone) en un nouvel instrument 
de création musicale autant que de diffu-
sion. C’est ainsi qu’il donna naissance à la 
musique concrète. 

La production musicale qui s’est inscrite 
dans ce courant a marqué le second XX e 
siècle et a eu une influence considérable 
en Europe et dans le monde. Il est temps 
de réécouter son œuvre et les productions 
qui s’en sont inspirées car, comme toutes 
les productions artistiques qui comptent, 
elle nous transforme et transforme notre 
façon de rercevoir le monde.

Didier Francfort qui présentera cette conférence musicale est professeur d’histoire 
contemporaine, spécialiste d’histoire culturelle. Il s’intéresse particulièrement 
à l’importance de la musique dans les constructions d’identités et à toutes les 
formes de circulation musicale de tous les types de musiques à l’époque contem-
poraine.

Le cercle GAREN vous transmet l’invitation à la conférence sur :

ConférenCe de didier franCfort , organisée par le Centre de reCherChe sur les 
Cultures et littératures européennes, dans le Cadre de «en Mai, faites l’europe»

Jeudi 19 mai 2022 · 18h00 
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Sous réserve des prescriptions sanitaires

respect des mesures 

sanita
ires  en vigueur

en partenariat  avec l’ Atelier de Vie de Quartier Nancy  quai ouest 
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