
“ La musique des sphères. 
Retour sur quelques moments de rencontre 
entre musique et mathématiques ”

Si Leibniz, dans une formule marquante,  
a pu parler de la musique comme d’un 
calcul secret, on sait que les liens anciens et  
complexes entre la mathématique des 
nombres et la grammaire des sons ont été 
souvent mis en avant.

Relèvent-ils d’une réalité physique, d’une 
analogie descriptive, d’un folklore culturel 
hérité de l’Antiquité grecque, ou de la folle 
utopie d’un ordre du monde gouverné par 
les nombres ?

Il y a un peu de tout cela en fait dans le  
récit, quelquefois harmonieux, quelquefois 
tumultueux, des relations entre les deux 
disciplines et une approche historique peut 
aider à les mettre en perspective.

Au cours de cette conférence, quelques  
moments forts de cette trame seront  
explorés pour permettre à chacun de se for-
ger une opinion…

Conférence
Laurent Mazliak

Enseignant-chercheur au Laboratoire de 
Probabilités et Modèles Aléatoires 

des Universités Paris VI-VII

Mathématique • Ingénierie • Musique

Un programme à quatre temps 
Conférence

Ingénierie... Un peu d’histoire
Concert de Jazz

Interprétation / Lecture

La grande aventure du son enregistré !
140 ans d’histoire sonore...

Le phonographe est le premier produit de 
consommation de masse à avoir pénétré 
dans les foyers, avant la radio et l’électricité.

Déjà en 1930, dans le film célèbre de René 
Clair “ A nous la liberté “, qui servit de canevas 
à Chaplin pour “ Les Temps Modernes “, le 
phonographe est montré comme l’emblème 
de la production industrielle moderne.

Son histoire au cours du XXe siècle est en  
effet celle d’une évolution phénoménale.  
Aujourd’hui, l’industrie musicale est  
omniprésente dans nos existences par la  
télévision, la radio, les sites de téléchar-
gements, les disques et la diffusion de  
musique dans la plupart des lieux publics.

Soutenons le Phono Museum de Paris !

Ingénierie... Un peu d’histoire 
Jalal Aro • Phonoplanète

Collectionneur et membre du groupement
national des experts certifiés et agréés des machines 

parlantes et supports anciens  d’enregistrements

Mobilisons-nous, 
afin que soit assurée 
la survie du Phono Muséum, 
lieu unique à Paris lié au
patrimoine sonore et industriel.

Campagne de financement 
participatif
http://fr.ulule.com/phonomuseum

Carte blanche à Eric Jacot.

Il interprétera avec son guitariste des  
standards du jazz manouche et autres  
classiques du jazz.

Concert de Jazz
Eric Jacot • Contrebasse

1er prix pour la Contrebasse et la Musique de chambre  
au Conservatoire National de Saint-Maur  

Diplômé de l’École Normale de Musique de Paris

Interprétation
Cyrille Perrin

Acteur

Correspondance
Albert Einstein, Django Reinhardt

Lecture
Lilith

Artiste-Peintre, un parcours complexe
de la chimie à la psychanalyse...

Poèmes 
Le Temps • Tourbillon
Dédicace du livre au théâtre



L’Atelier ConfluenceL’Atelier Confluence en quelques dates... 

Conférence
Laurent Mazliak

Enseignant-chercheur au Laboratoire de Probabilités et  
Modèles Aléatoires des Universités Paris VI-VII

Ingénierie... Un peu d’histoire 
Jalal Aro • Phono Muséum de Paris • La Phonogalerie

Collectionneur et membre du groupement national des experts certifiés et agréés 
des machines parlantes et supports anciens d’enregistrements

Concert de Jazz
Eric Jacot • Contrebasse

Premier prix pour la Contrebasse et la Musique de chambre au 
Conservatoire National de Saint-Maur 

Diplômé de l’École normale de Musique de Paris

Interprétation
Cyrille Perrin

Acteur

Lecture
Lilith

Artiste-Peintre 
Un parcours complexe de la chimie à la psychanalyse...

Programme(s)

Science(s) et Musique(s)
mardi 15 mars 2016 à 20 heures
Théâtre du Temps • Paris XIe arr.

Vendredi 9 janvier 2015

Création de l’association
 Nathalie Pecquet • Jean-Michel Fournier

Cofondateurs

•
Jeudi 2 Juillet 2015

Lancement officiel de L’Atelier Confluence
Exposition(s) à la Galerie Planète Rouge

Lyliane Pascale, Nathalie Novain, Koji Nishimi

•
Mardi 1er décembre 2015

Première Conférence-débat au Théâtre du Temps  animée par
 Anaïs Monteveccchi, médiatrice culturelle, Les galeries pour tous

Les Sciences inspiratrices pour l’Art Contemporain ? 

•
Vendredi 18 Janvier 2016

Première Assemblée Générale Ordinaire
Centre Cuturel MP2A de Paris 

Invitée : Mylène Guermont • Présentation de Phares 
Sculpture pyramidale installée place de la Concorde

Prochain évenement... à suivre !

www.atelier-confluence.org
Favorisons et tissons des liens de proximité entre le monde des Sciences et celui des Arts

Association loi 1901 • Cercle de réflexion • Siège social : Maison des associations du 15e arr. de Paris




