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I. PUBLICATIONS  

 

 

Ouvrages scientifiques (y compris les éditions critiques et les traductions 

scientifiques) 

 

LE BAIL, Karine, La Musique au pas. Être musicien sous l’Occupation, Paris, CNRS 

éditions, 2016, 439 p. Prix de la Critique 2015-2016 « meilleur essai sur la musique », Prix 

des Muses 2017, Prix de l’Essai. 

 

CHIMENES, Myriam, LE BAIL, Karine (éds.), Henry Barraud, Essai autobiographique. Un 

compositeur à la tête de la Radio, Paris, Fayard/BnF, 2010, 1127 p., Prix des Muses 2011 ; 

Prix de la Critique 2011-2012 « meilleur essai sur la musique. 

 

GUENOUN Denis, LE BAIL Karine (éds.), Jean-Louis Barrault, Une vie sur scène. 

Entretiens inédits avec Guy Dumur, Paris, Flammarion, 2010, 233 p. 

 

Direction d’ouvrages ou de revues 

 

DELEU Christophe, HERON Pierre-Marie, Le BAIL Karine (dir.), « Atelier de création 

radiophonique (1969-2001) : la part des écrivain », Komodo 21, 10/201 

 

DELEU Christophe, HERON Pierre-Marie, Le BAIL Karine (dir.), « Nuits magnétiques 

(1978-1999) : la part des écrivains », Komodo 21, 13/201. 

  

BESSON Jean-Louis, MASCARAU Eve (dir.), HUTHWOHL Joël, LE BAIL, Karine, 

RIVIERE Jean-Loup, VERON Marc (coll.), Louis Jouvet, artisan de la scène, penseur du 

théâtre, Paris, Editions l’Entretemps, 2018, 366 p. 

 

KALTENECKER, Martin, LE BAIL, Karine (dir.), Pierre Schaeffer, les constructions 

impatientes, Paris, CNRS Éditions, 2012, 221 p. 

 

 

Articles et chapitres d’ouvrages collectifs 

 

 

LE BAIL, Karine, « ‘In short, a Jew may play the bass drum...’ Vichy lawmakers faced with 

the question of Jewish musicians », Cambridge, AJS Perspectives, 2020 (à paraître). 

mailto:klebail@ehess.fr
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LE BAIL, Karine, « La radio et la professionnalisation des métiers de la musique en France 

dans les années trente », in Marie-Hélène BENOIT-OTIS, Michel DUCHESNEAU (dir.), 

Musique et sorties de guerres (XIXe-XXe siècles), Paris, Vrin (à paraître). 

 

LE BAIL, Karine, « La radio comme lieu pour écrire : André Boucourechliev au micro », 

Revue musicale OICRM, vol. 7 n°1, 2020, p. 96-107. 

 

LE BAIL, Karine, « Le compositeur, entre l’oeuvre à écrire et la vie à gagner »,  dans PIEJUS 

Anne, LAEDERICH Alexandra Laederich (dir.), Créer, jouer, transmettre la musique de la 

Troisième République à nos jours. Pour Myriam Chimènes, Paris, Palimpseste, 2019, p. 131-

140. 

 

LE BAIL, Karine, « Définir l’espace d’une discipline. La musicologie face aux chantiers de 
l’histoire », Revue de musicologie, 104, n°1-2, 2018/2, p. 143-184. 

 

LE BAIL, Karine, « Sortir de la guerre : musique et modernité à la radio après 1945 », in 

Laurent FENEYROU, Alain POIRIER (dir.), De la Libération au domaine musical : dix ans 

de musique en France (1944-1954), Paris, Vrin, 2018, p. 23-31. 

 

LE BAIL, Karine, « L’épuration du monde de la musique », in Laurent FENEYROU, Alain 

POIRIER (dir.), De la Libération au domaine musical : dix ans de musique en France (1944-

1954), Paris, Vrin, 2018, p. 33-42. 

 

LE BAIL, Karine, « Le Courrier de l’ON, journal collectif d’un orchestre français durant la 

drôle de guerre », in Hélène BATY-DELALANDE, Carine TREVISAN (dir.), Entrer en 

guerre, Paris, Hermann, 2016, p. 247-260. 

 

LE BAIL, Karine, « Musica e politica nelle radio francesi di occupazione, 1940-1944 », in Ida 

De BENEDICTIS, Franco MONTELEONE (dir.), La musica alla radio: 1924-1954. Storia, 

effetti, contesti in prospettiva europea, Roma, Bulzoni, 2015, p. 169-183. 

 

LE BAIL, Karine, « La musique sans ministère : de la Libération aux années 1960 », in Guy 

SAEZ (dir.), La musique au cœur de l’Etat. Regards sur l’action publique de Marcel 

Landowski, Paris, La Documentation française, 2015, p. 21-29. 

 

LE BAIL, Karine, « Travailler à Paris sous l’Occupation », in CHIMENES, Myriam, SIMON, 

Yannick, La musique à Paris sous l’Occupation, Paris, Fayard/Cité de la musique, 2013, p. 

27-37. 

 

BUCH, Esteban, LE BAIL, Karine, « Les résonance contemporaines de Vichy dans le milieu 

musical », in CHIMENES, Myriam, SIMON, Yannick, La musique à Paris sous 

l’Occupation, Paris, Fayard/Cité de la musique, 2013, p. 227-240. 

 

LE BAIL, Karine « Music on the airwaves in Occupied France », in GRANT Morag J., 

STONE-DAVIS Férdia (eds.),  The Soundtrack of Conflict. The role of Music in Radio 

broadcasting in Wartime and in conflicts situations, Hildesheim-Zürich, Georg Olms Verlag, 

2013, p. 43-55. 
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LE BAIL, Karine, « Émissions de minuit », in KALTENECKER, Martin, LE BAIL, Karine 

(dir.), Pierre Schaeffer, les constructions impatientes, Paris, CNRS Éditions, 2012, p. 116-

127. 

 

LE BAIL, Karine, « Une Radio dans la ville : pratiques artistiques et mutations de l’espace 

urbain », in TALIANO-DES GARETS, Françoise (dir.), Villes et culture sous l’Occupation, 

expériences françaises et perspectives comparées, Paris, Armand Colin, 2012, p. 177-184. 

 

LE BAIL, Karine, « Radio-Paris ou Radio-Vichy ? Le milieu artistique français face au 

nouveau marché des ondes »,  in CALLU, Agnès, ÉVENO, Patrick, JOLY, Hervé (dir.), 

Industries culturelles et médiatiques sous l’Occupation, Paris, CTHS, 2009, p. 329-343. 

 

LE BAIL, Karine, « La radio de Vichy et l'exclusion des artistes et agents juifs », Archives 

juives, revue d’histoire des Juifs de France 41/1, mars 2008, p. 59-74. 

 

LE BAIL, Karine, « Musique en ondes : la musique classique à la Radiodiffusion française, 

de l’après-guerre aux années 1980 », Dossiers de l’audiovisuel, n°97, mai-juin 2001. 

 

 

 

Articles de dictionnaire 

 

« La guerre des ondes » (avec Aurélie Luneau et Anne Bouchez-Trifunovic), « Le Studio 

d'essai, le Club d’essai », « France Musique », « Le numérique », « Les musiciens », 

« Philippe Pétain », « Les musicales », in Jean-Noël JEANNENEY (dir.), L’Écho du siècle. 

Dictionnaire historique de la radio et de la télévision en France, Paris, Hachette/Arte 

Éditions/ La Cinquième, 1999. 

 

 

Publications multimédias 

 

LE BAIL, Karine, Leonard Bernstein, An American in Paris, Coffret de 7 CD et livret, Paris, 

Editions Warner France, 2018. 

 

LE BAIL, Karine, « La Tragédie florentine », Carnet de recherches autour de l’atelier 

d’interprétation dramatique et musical sur La Tragédie florentine, décembre 2017 

https://atelieridm.hypotheses.org/ 

 

LE BAIL, Karine, « Le Chantier Fantasio : enquête sur un processus de création à l’Opéra 

Comique », Carnet de recherches sur janvier 2017  https://fantasio.hypotheses.org/ 

 

LE BAIL, Karine, L’Orchestre national de France : 80 ans de concerts inédits, Coffret de 8 

CD en haute résolution audio et livret (176 p.), Paris, Editions INA/Radio France, 2015.  

Prix Diapason d’Or 2015 ; Orphée d’Or 2015 (Prix Jean Fontaine, meilleur enregistrement 

radiophonique) ; Qobuzissime (mai 2015) ; Diamant Opéra Magazine. 

http://editions.radiofrance.fr/produits/l-onf-80-ans-de-concerts-a-la-radio/. 

 

LE BAIL, Karine, MASCARAU, Eve (éds.), La Classe Jouvet (1939-1940), sélection et 

montage de cours inédits de Louis Jouvet au Conservatoire de Paris, Paris, éd. Radio France, 

2015, 63 p. 

https://atelieridm.hypotheses.org/
https://fantasio.hypotheses.org/
http://editions.radiofrance.fr/produits/l-onf-80-ans-de-concerts-a-la-radio/
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LE BAIL, Karine, MASCARAU, Eve, La Classe Jouvet (1939-1940), livret pour la fiction 

radiophonique « La classe Jouvet », réalisation Laurence Courtois, diffusée sur France 

Culture le 18 octobre 2015. 

  

LE BAIL, Karine, « La Radiodiffusion de la Nation française présente... », dans Le Cinéma 

de la Résistance, coffret DVD, Paris, Ina, 2015. 

 

LE BAIL, Karine, Jean-Louis Barrault. J’ai toujours aimé la vie, édition discographique des 

entretiens radiophoniques de Jean-Louis Barrault avec Guy Dumur, Paris, Ina, Collection 

« Grandes heures de la radio », 2010. 

 

LE BAIL, Karine, TETART, Philippe, Barbara. Le Temps du Lilas, Collection de livres-

disques des « Greniers de la mémoire », Arles, Harmonia Mundi, 2007. 

 

LE BAIL, Karine, TETART, Philippe, Barbara à L’Atelier. Bruxelles, 1954, Collection de 

livres-disques des « Greniers de la mémoire », Arles, Harmonia Mundi, 2007. 

 

 

 Compte-rendus 

 

LE BAIL, Karine, Compte rendu de : Sara Iglesias, Musicologie et occupation. Science, 

musique et politique dans la France des « années noires », Paris, Éd. de la MSH, 2014, 

Annales : Histoire, Sciences Sociales, 72/3, 2018, p. 905-908. 

 

 Catalogues d’exposition, recueils 

 

LE BAIL, Karine, Jean Tardieu. Comment parler musique ? CD-Rom du catalogue de 

l’exposition Jean Tardieu à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, 13 septembre-2 

novembre 2003, Claude Debon et Delphine Hautois (dir.), Paris, Paris-Bibliothèques, 2003. 

 

 

Articles destinés au public non spécialisé 

 

LE BAIL, Karine, « Comment faire groupe quand on est singulier ? Le cas de la musique et 

de la danse », TDC, n°1110, 03/2017, « L’Individuel et le collectif », Paris, Canopée, 2017, p. 

34-37. 

 

LE BAIL, Karine, articles dans Memento : « Notes et signes » (2016), « La “Symphonie pour 

un homme seul”, ou l’écoute réinventée » (2016), « Rêver le temps du son : La Monte 

Young » (2016), « Écouter en couleurs » (2018), « La Messe pour le temps présent de Pierre 

Henry » (2018), « Le hasard de John Cage » (2018) 

 

LE BAIL, Karine, Résister en musique, livret du concert du 27 mai 2016 à Radio France avec 

l’Orchestre nationale de France dirigé par Bruno Mantovani, à l’occasion de la 3e Journée 

nationale de la Résistance et de la 50e édition du Concours national de la Résistance et de la 

Déportation 2018, p. 2-11.  

Diffusion sur France Musique : https://www.francemusique.fr/emissions/le-concert-de-l-

apres-midi/concert-en-hommage-aux-compositeurs-de-la-resistance-7808 

 

https://www.francemusique.fr/emissions/le-concert-de-l-apres-midi/concert-en-hommage-aux-compositeurs-de-la-resistance-7808
https://www.francemusique.fr/emissions/le-concert-de-l-apres-midi/concert-en-hommage-aux-compositeurs-de-la-resistance-7808


 

 5 

LE BAIL, Karine, « Musique en ondes : la musique classique à la Radiodiffusion française, 

de l’après-guerre aux années 1980 », Dossiers de l’audiovisuel, n°97, mai-juin 2001. 

 

 

 

II. CONFERENCES & COMMUNICATIONS 

 

 

Conférences et Keynote Lectures dans congrès nationaux ou internationaux 

 

LE BAIL, Karine, « “Un jaillissement de musique”. Radio et création musicale en France, au 

sortir de la Seconde Guerre mondiale international », conférence, colloque international 

« Horizons musicaux contemporains » organisé par la Société de musique contemporaine du 

Québec dans le cadre du festival biennal de musique contemporaine « Montréal/Nouvelles 

Musiques », Montréal, 27 février - 4 mars 2017, 27 février 2017. 

 

LE BAIL, Karine, « La Jeune France de Pierre Schaeffer, ‘Polytechnicien boy-scout’ », 

Keynote Lecture d’introduction au colloque international « Jeune France, 1930-1959 » (30 

juin-2 juillet 2016), Oxford, Maison française d’Oxford, 30 juin 2016.  

 

LE BAIL, Karine, « Qu’est-ce qu’un dispositif radiophonique ? », conférence introductive à 

la Journée d’études « Le dispositif radiophonique, un laboratoire théâtral pour une 

ethnomusicologie expérimentale », Paris, EHESS, 5 février 2015. 

 

LE BAIL, Karine, « Pierre Schaeffer et la libération des ondes »,  conférence au Sénat, 

Journée d’études organisée par l’IMEC « Nouvelles perspectives sur les libérations de la 

France », Paris, Sénat, 16 janvier 2015. 

 

LE BAIL, Karine, « Les listes noires de la radio », Conférence, « Mémoriales de Caen, 

« L’actualité de la Deuxième Guerre mondiale » (5-9 novembre 2014), Caen, Mémorial de 

Caen, 7 novembre 2014. 

 

LE BAIL, Karine, « La radio, enjeu social, à la pointe de la ‘guerre culturelle’ », conférence, 

Journée d’études « La Radio en guerre », Paris, Ecole normale supérieure, 12 avril 2014. 

 

LE BAIL, Karine, « Rêver d’un théâtre mobile : la Compagnie Renaud-Barrault à la gare 

d’Orsay », conférence, Journée d’études « Théâtres en marge » organisée par l’École 

nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais, Paris, théâtre du Rond-Point, 6 décembre 

2010. 

 

 

 Communications dans congrès nationaux ou internationaux 

 

LE BAIL, Karine, Sur les traces des sons de l’Abbatiale de Royaumont, XIIIe-XIXe siècles », 

rencontres internationales  « Arts & Sciences » organisées par la Fondation Humboldt, 

Abbaye de Royaumont, 24-26 octobre 2019. 

 

LE BAIL, Karine, SAN MARTIN ARBIDE Lola, « Les musicologues au prisme des sound 

studies : entre pratiques de recherche et stratégies disciplinaires », colloque 
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international « Musique et son au prisme des sound studies », EHESS / Reid Hall Columbia 

Global Center, Paris, 24-26 janvier 2019. 

 

LE BAIL, Karine,  « “In short, a Jew may play the bass drum...”  Vichy lawmakers faced with 

the question of Jewish musicians », Colloque international « Revisiting Vichy », organisé par 

The Hebrew University of Jerusalem, Van Leer Institute, Jérusalem, 3-5 décembre 2018. 

 

LE BAIL, Karine,  « La radio comme lieu pour écrire : le compositeur au micro », Colloque 

« Écrits de compositeurs et espaces médiatiques », organisé par l’Université Lyon 2 dans le 

cadre du programme DICTECO, Université Lyon 2, Lyon, 22-23 novembre 2018. 

 

LE BAIL, Karine, « Sortir de la guerre : Musique et politique à la radio dans la zone 

d’occupation française en Allemagne (1945-1949) », colloque international « Musique et 

sorties de guerres (XIXe-XXIe siècles) », Université de Montreal, Canada, 18-20 octobre 

2018. 

 

LE BAIL, Karine, « Silence, on n’entend rien : Alain Veinstein », colloque « La radio de 

création après le Club d’essai – la part des écrivains », EHESS/BnF/SCAM, Paris, 4-6 octobre 

2018. 

 

LE BAIL, Karine, ESCAMEZ Sandra, « Les archives de l’Atelier de création radiophonique 

et des Nuits Magnétiques », colloque « La radio de création après le Club d’essai – la part des 

écrivains », EHESS/BnF/SCAM, Paris, 4-6 octobre 2018. 

 

LE BAIL, Karine, « La voix médiatisée à l’opéra : questions de lieux et de territoires », 

colloque international « Voix transfigurées. Troubles, ruptures et travestissements », 

université de Caen, Caen, 17-18 mai 2018. 

 

LE BAIL, Karine, « Des savoirs en sociétés », colloque international « Penser la musicologie 

aujourd’hui. Objets, méthodes et prospectives », Centenaire de la Société de musicologie, 

Débat avec Michel Bardez, Florence Gétreau, Nicolas Prévôt, Anne Sedès, Paris, 

Philharmonie de Paris, 23-25 novembre 2017. 

 

LE BAIL, Karine, « “En résumé, un Juif  pourrait jouer de la grosse caisse...”  Les législateurs 

de Vichy face aux musiciens juifs : entre stéréotypes et surenchère antisémite », colloque 

international « Le proscrit, le banni, l’émigré. Les représentations littéraires et artistiques sous 

les régimes nazi et soviétique », Université Paris Sorbonne – Institut d’études slaves, Paris, 31 

mars-1er avril 2017. 

 

LE BAIL, Karine, « Une musique pour la Radio : l’action d’Henri Dutilleux à la 

Radiodiffusion française (1944-1962) », colloque international « Henri Dutilleux et les arts », 

Philharmonie de Paris, Paris, 21 octobre 2016. 

 

LE BAIL, Karine, « La radio et la professionnalisation des métiers de la musique en France, 

dans l’entre-deux-guerres », colloque international « Musique – Disque – Radio en pays 

francophones, 1900-1950 », Laboratoire musique, histoire et société (LMHS) et Observatoire 

interdisciplinaire de création et de recherche en musique (OICRM), Montréal, 20-22 octobre 

2016. 

 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/voices2018
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/voices2018
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LE BAIL, Karine, « Toucher sa voix : pour une approche spatiale de l’écoute », colloque 

international « Distant Voices. Making Sense of Vocality in the Human Sciences », Wellesley 

College, Centre Alexandre Koyré, Paris, University of Chicago Center, 1-2 Juillet 2016.  

 

LE BAIL, Karine, « La musique, un levier d’action politique ? », Table ronde avec Birgit 

Ellinghaus et Gilles Delebarre, colloque « Musiques en démocratie : acteurs, institutions, 

pratiques, discours », École des Hautes Études en Sciences Sociales (Centre de Recherche sur 

les Arts et le Langage et Centre Georg Simmel), Centre Marc Bloch, Palazzetto Bru Zane 

(Venise), Center for World Music (Hildesheim), Paris, Philharmonie de Paris, 5-11 novembre 

2015. 

 

LE BAIL, Karine, « Figures de l’ennemi et mobilisation patriotique : les musiciens français 

face à la guerre », colloque international « Entrer en guerre » (20-22 novembre 2014), Paris, 

Université Paris-Diderot, 22 novembre 2014. 

 

LE BAIL, Karine, « La guerre des ondes et les recompositions du champ musical parisien », 

colloque international « La musique à Paris sous l’Occupation », organisé par l'Institut de 

recherche sur le patrimoine musical en France (IRPMF-CNRS) et le Centre d'Études et de 

Recherches Éditer/Interpréter (CÉRÉdI) avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de 

la Shoah, Paris, Cité de la musique, 13-14 mai 2013. 

 

BUCH, Esteban, LE BAIL, Karine, « Vichy dans ses résonances contemporaines », colloque 

international « La musique à Paris sous l’Occupation », organisé par l'Institut de recherche sur 

le patrimoine musical en France (IRPMF-CNRS) et le Centre d'Études et de Recherches 

Éditer/Interpréter (CÉRÉdI) avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 

Paris, Cité de la musique, 13-14 mai 2013. 

 

LE BAIL, Karine, « Music on the airwaves in Occupied France », colloque international 

« The Soundtrack of Conflict. The role of Music in Radio broadcasting in Wartime and in 

conflicts situations », Georg-August-Universität Göttingen, 15-17 septembre 2011. 

 

LE BAIL, Karine, « Radio, musique et modernité au sortir de la Seconde Guerre mondiale », 

colloque international « Horizons de la musique en France », Paris, Centre de documentation 

de la musique contemporaine, Cité de la Musique, 9-10 décembre 2010. 

 

LE BAIL, Karine, « Une Radio dans la ville : pratiques artistiques et mutations de l’espace 

urbain », Colloque international « Villes et culture sous l’Occupation, expériences françaises 

et perspectives comparées », Bordeaux, Sciences Pô, 2-3 décembre 2010. 

 

LE BAIL, Karine, « Musique et politique dans les radios françaises d’occupation, 1940-

1944 », Colloque international, « Radio e musica 1930-1950 : storia, effetti, contesti », Parme, 

Italie, 1-3 décembre 2009.  

 

LE BAIL, Karine, « Culture et politique dans les radios d’occupation – Radiodiffusion 

nationale, Radio Paris », Colloque international « Culture, Presse et Entreprises sous 

l’Occupation : vecteurs d’idées, médiateurs d’information ? », organisé par le GDR « Les 

Entreprises françaises sous l’Occupation », IMEC, Caen, 27-28 mars 2008. 

 

LE BAIL, Karine, « Orages et conciliations : les relations tourmentées du disque et de la radio 

dans les années trente », colloque « L’Histoire du disque : innovations techniques, pratiques 
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musicales et usages sociaux (XIXe-XXe siècle) », Paris, Bibliothèque nationale de France, 5-

6 novembre 2004. 

 

 

Conférences et communications en ligne   

 

LE BAIL, Karine, La musique n’est pas une arche de Noé sur laquelle on puisse traverser 

sans dommage le déluge, débat-citoyen des Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine, 7 juin 

2018. 

https://www.dailymotion.com/video/x6m5d0q 

 

LE BAIL, Karine, Les législateurs de Vichy face aux musiciens juifs : entre stéréotypes et 

surenchère antisémite, Colloque international « Le proscrit, le banni, l’émigré. Les 

représentations littéraires et artistiques sous les régimes nazi et soviétique », Paris, Université 

Paris-Sorbonne, Institut d’études slaves, 31 mars 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=q3wopswfasY 

 

LE BAIL, Karine, Toucher sa voix : pour une approche spatiale de l’écoute , colloque 

international « Distant Voices. Making Sense of Vocality in the Human Sciences », Wellesley 

College, Centre Alexandre Koyré, Paris, University of Chicago Center, 2 Juillet 2016.  

https://www.canal-

u.tv/video/ehess/voir_et_toucher_le_son_une_approche_spatiale_de_l_ecoute.32651 

 

LE BAIL, Karine, Les nouveaux solfèges de la voix, conférence publique dans le cadre du 

projet de recherches Vocality in  theater and opera soutenu par l’Université de recherche 

Paris Sciences et Lettres (PSL) et diffusée sur France Musique, Paris, Bibliothèque nationale 

de France, 21 juin 2016 

http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2016/a.c_160621_pleine_voix.

html 

 

LE BAIL, Karine, Sonoriser la voix : autour des dispositifs de sonorisation de la voix au 

concert, à l’opéra et au théâtre, conférence publique dans le cadre du projet de recherches 

Vocality in  theater and opera soutenu par l’Université de recherche Paris Sciences et Lettres 

(PSL) et diffusée sur France Musique. En collaboration avec le département Arts du Spectacle 

de la BnF et dans le cadre du projet ANR ECHO [Ecrire l’histoire de l’oral] « Mouvements 

du phonique dans l’image scénique (1950-2000) », Paris, Bibliothèque nationale de France, 

17 mai 2016 

http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2016/a.c_160517_pleine_voix.

html 

 

DONIN Nicolas, LE BAIL, Karine, Penser l’action musicienne en situation d’occupation, 

séminaire du CRAL, Paris, EHESS, 7 mars 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=vuyyJIo0rpo 

 

LE BAIL, Karine, Travailler les voix d’enfants, avec la Maîtrise de Radio France et la cheffe 

de chant Sofi Jeannin, conférence publique dans le cadre du projet de recherches Vocality in  

theater and opera soutenu par l’Université de recherche Paris Sciences et Lettres (PSL) et 

diffusée sur France Musique, Paris, Bibliothèque nationale de France, 9 février 2016. 

http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2016/a.c_160209_a_pleine_voi

x.html 

https://www.dailymotion.com/video/x6m5d0q
https://www.youtube.com/watch?v=q3wopswfasY
https://www.canal-u.tv/video/ehess/voir_et_toucher_le_son_une_approche_spatiale_de_l_ecoute.32651
https://www.canal-u.tv/video/ehess/voir_et_toucher_le_son_une_approche_spatiale_de_l_ecoute.32651
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2016/a.c_160621_pleine_voix.html
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2016/a.c_160621_pleine_voix.html
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2016/a.c_160517_pleine_voix.html
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2016/a.c_160517_pleine_voix.html
https://www.youtube.com/watch?v=vuyyJIo0rpo
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2016/a.c_160209_a_pleine_voix.html
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2016/a.c_160209_a_pleine_voix.html
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LE BAIL, Karine, Les canons de la voix lyrique au regard de l’enregistrement et de l’écoute 

médiatisée, conférence publique dans le cadre du projet de recherches Vocality in  theater and 

opera soutenu par l’Université de recherche Paris Sciences et Lettres (PSL) et diffusée sur 

France Musique, Paris, Bibliothèque nationale de France, 26 janvier 2016. 

http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2016/a.c_160126_a_pleine_voi

x.html 

 

LE BAIL, Karine, Figures de l’ennemi et mobilisation patriotique : les musiciens face à la 

guerre, séminaire « Musique et sciences sociales », Paris, EHESS, 16 novembre 2015. 

http://cral.ehess.fr/index.php?2012 

 

LE BAIL, Karine, « Michèle Reverdy à la radio : à l’écoute des compositeurs », Journée 

d’études « Michèle Reverdy, compositrice intranquille », Paris, CDMC, 6 mars 2014. 

http://www.cdmc.asso.fr/fr/actualites/saison-cdmc/michele-reverdy-compositrice-intranquille 

 

LE BAIL, Karine, « Gilbert Amy, l’aventure radiophonique », conférence donnée dans le 

cadre de la rencontre organisée avec le compositeur Gilbert Amy, « Regards croisés sur 

l’œuvre de Gilbert Amy » », Paris, Centre de documentation musicale contemporaine 

(CDMC), 31 janvier 2012. 

http://www.cdmc.asso.fr/fr/actualites/saison-cdmc/gilbert-amy-regards-croises-sur-son-

oeuvre-aujourd-hui 

 

LE BAIL, Karine, « Radio, musique et modernité au sortir de la Seconde Guerre mondiale », 

colloque international « Horizons de la musique en France », Paris, CDMC, 9-10 décembre 

2010. 

http://www.cdmc.asso.fr/fr/actualites/saison-cdmc/horizons-musique-en-france-1944-1954 

 

  

 Journées d’étude, tables rondes 

 

JOLY Laurent, SEMELIN Jacques, LE BAIL, Karine, « Persécutions et survie des Juifs en 

France sous l’Occupation », Rendez-vous de la Fondation du Judaïsme Français, Paris, 

Fondation Thiers, 15 janvier 2019. 

 

LE BAIL, Karine, « L'épuration artistique en France » (avec Julien Randon-Furling), Journée 

d’étude dans le cadre du projet Défi Infiniti - Mission pour les initiatives transverses et 

interdisciplinaires, CNRS, Institut Henri Poincaré, 31 octobre 2018. 

 

LE BAIL, Karine, « Le chanteur, cet architecte de sa voix », Journée d’étude « Autour du 

théâtre comme espace auditif : architecture, histoire, physique, philosophie », ANR ECHO : 

Ecrire l’histoire de l’oral, INHA, Paris, 25 mai 2018. 

 

LE BAIL, Karine, « Chanter Fidelio. Du modèle du Singspiel à la vocalité héroïque », Atelier 

Fidelio, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, CNSMDP, 31 janvier 2018 

 

LE BAIL, Karine, « Penser le son : pour un réseau de recherche et de création en sound 

studies », Workshop « Music & Sound Studies : Intersections, Boundaries, Opportunities », 

PSL University / Columbia University, New York, 22-23 septembre 2017. 

 

http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2016/a.c_160126_a_pleine_voix.html
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2016/a.c_160126_a_pleine_voix.html
http://cral.ehess.fr/index.php?2012
http://www.cdmc.asso.fr/fr/actualites/saison-cdmc/michele-reverdy-compositrice-intranquille
http://www.cdmc.asso.fr/fr/actualites/saison-cdmc/gilbert-amy-regards-croises-sur-son-oeuvre-aujourd-hui
http://www.cdmc.asso.fr/fr/actualites/saison-cdmc/gilbert-amy-regards-croises-sur-son-oeuvre-aujourd-hui
http://www.cdmc.asso.fr/fr/actualites/saison-cdmc/horizons-musique-en-france-1944-1954
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LE BAIL, Karine, « La musique sans ministère : les institutions musicales et l’Etat de la 

Libération aux années 1960 », Journée d’études, « Marcel Landowski : l’invention d’une 

politique musicale », Centre d’Histoire de Sciences Po, Paris, 17 mars 2015. 

 

LE BAIL, Karine, « Autour de l’ouvrage Michèle Reverdy, Compositrice intranquille 

d’Emmanuel Reibel », Journée d’étude « Michèle Reverdy, “Je suis compositeur. Je suis une 

femme” », Institut de Recherche en Musicologie (IReMus), UFR d’Études Germaniques et 

Nordiques, Université Paris-Sorbonne, Paris, Université Paris Sorbonne, 2 juin 2014. 

 

LE BAIL, Karine, « Autour de l’ouvrage Michèle Reverdy, Compositrice intranquille 

d’Emmanuel Reibel », Journée d’étude « Michèle Reverdy, “Je suis compositeur. Je suis une 

femme” », Institut de Recherche en Musicologie (IReMus), UFR d’Études Germaniques et 

Nordiques, Université Paris-Sorbonne, Paris, Université Paris Sorbonne, 2 juin 2014. 

 

LE BAIL, Karine, « Les Opéras radiophoniques de Philippe Soupault », Journée d’étude 

« Les radios de Philippe Soupault », Montpellier, Université Paul-Valéry Montpellier 3, 20 

mars 2014. 

 

LE BAIL, Karine, « Radio et vie musicale en France depuis 1945, une question de 

démocratisation culturelle ? », Journée d’étude organisée par le Centre d’histoire de Sciences 

Po et le Comité d’histoire du ministère de la Culture et de la Communication, Sciences Po 

Paris, 17 mars 2014. 

 

LE BAIL, Karine, « Michèle Reverdy à la radio : à l’écoute des compositeurs », Journée 

d’études « Michèle Reverdy, compositrice intranquille », Paris, Centre de documentation de 

la musique contemporaine, Cité de la Musique, 6 mars 2014. 

 

LE BAIL, Karine, « Voir et toucher le son », workshop  franco-allemand du CIERA sur 

« Mondes sensibles et émotions », Moulin d’Andé, Andé, 11-15 septembre 2012.  

 

LE BAIL, Karine, « Occupied Music: Wartime Repertoire Broadcast by the Grand-Orchestre 

de Radio-Paris », Workshop organisé par l’Université d’Oxford, l’ENS Cachan, l’Université 

Libre de Bruxelles et l’Université de Genève, sur « Making War, suffering war, finishing 

war », Oxford, Maison française d’Oxford, 28-29 mars 2008. 

 

LE BAIL, Karine, « “Prima la musica e poi le parole” ? De quelques dilemmes irrésolus à 

France Musique »,  Journée d’étude « Hommes de médias, hommes de culture (1945-2003). 

Presse écrite, radio, télévision », Paris, Inathèque de France/Centre d’histoire culturelle des 

sociétés contemporaines (CHCSC), 19 décembre 2003. 

 

LE BAIL, Karine, « Disque et Radio », Journée d’études à Bibliothèque nationale de France 

organisée par Ludovic Tournès, Paris, 29 novembre 2003. 

 

LE BAIL, Karine, « le Club d’essai de Jean Tardieu », Journée d’études « Espace musical et 

espace littéraire », Paris, Maison des Ecrivains, 26 février 2000.  

 

 

Organisations de manifestations scientifiques : 
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Colloque « La radio de création après le club d’essai : la part des écrivains », CRAL 

(CNRS/EHESS), Université Paul-Valéry Montpellier, Université de Strasbourg, SCAM / BnF 

/ EHESS, Paris, 4-6 octobre 2018. 

 

Atelier Fidelio, « Chanter Fidelio. Du modèle du Singspiel à la vocalité héroïque », avec 

Irène Kudela et Sylvie Valayre, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, CRAL 

(CNRS/EHESS), CNSMDP, Médiathèque Berlioz, CNSMDP, Paris, 31 janvier 2018 

 

Workshop « Music and Sound Studies : Intersections, Boundaries, Opportunities », Columbia 

Uiversity, Department of Music / Université PSL, New York,  22-23 septembre 2017 - 

https://music.columbia.edu/events/music-sound-studies 
 

Workshop « Atelier Fantasio », 25-29 avril 2016, Théâtre Paris-Villette, Paris. Partenaires : 

Opéra Comique, LabEx CAP 

 

Workshop « Atelier Fantasio », 1-4 mars 2016 au Théâtre Wip Paris-Villette, Paris. 

Partenaires : Opéra Comique, LabEx CAP 

 

Colloque international sur « Arts, littérature et sciences sociales » à l’occasion du 40e 

anniversaire de l’EHESS, Paris, 20-21 juin 2015 (https://www.ehess.fr/fr/colloque/arts-

litt%C3%A9rature-et-sciences-sociales)  

 

Colloque international « Louis Jouvet, artisan de la scène, penseur du théâtre », organisé par 

l’EHESS, L’ENS Lyon, Université Paris Nanterre, Université Paris 8 / Labex CAP ; Labex 

Arts H2H, Paris, théâtre de l’Athénée/BnF/Radio France, 23-24 et 25 mars 2015. 

http://www.labex-arts-h2h.fr/louis-jouvet-artisan-de-la-scene-756.html).  

 

 

 

III. DIFFUSION DE LA RECHERCHE  

 

 

Conférences, débats 

 

« La musique à l’heure allemande, ou l’illusion d’une scène partagée », Conférence,  

centre international d’étude et de recherche et de Vichy sur l’histoire de France, 1939-1945, 

Vichy, Pôle universitaire, 24 mars 2018. 

 

« Pierre Schaeffer, la leçon de musique », conférence, Les Rendez-vous de l’histoire de Blois, 

Blois, 7 octobre 2017. 

 

« Les outils mathématiques et statistiques d’analyse de réseau au service de l’enquête 

historique », Conférence avec Julien Randon-Furling, Marc Barthélémy, Barbara Mills, Clara 

Filet, Les Rendez-vous de l’histoire de Blois, Blois, 7 octobre 2017. 

 

« La culture sous l’Occupation », table ronde organisée par le mensuel L’Histoire et l’APHG 

avec Jean-Yves Mollier et Jean-Pierre Bertin-Maghit, Festival international du Film 

d’histoire, Pessac, 16 novembre 2016. 

 

Médiation scientifique 

https://music.columbia.edu/events/music-sound-studies
https://www.ehess.fr/fr/colloque/arts-litt%C3%A9rature-et-sciences-sociales
https://www.ehess.fr/fr/colloque/arts-litt%C3%A9rature-et-sciences-sociales
http://www.labex-arts-h2h.fr/louis-jouvet-artisan-de-la-scene-756.html
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« Kein Licht, opéra Radioactif ? », 18-22 octobre 2017, conférences-citoyennes en avant-

spectacle des représentations de Kein Licht, cycle de 4 mini-conférences scientifiques et 

débats citoyens, installations et performances arts-sciences proposés par l’EHESS, 

l’université PSL et le CNRS.  

Avec Olivier Evrard (CEA), Sylvain David (Institut de Physique Nucléaire d’Orsay), Philippe 

Bousquet (CNRS-CEA-UVSQ), Greg Beller (IRCAM)  

 

 

Recherche et création 

 

« Vendredi de Jacques », restitutions publiques dans le cadre du workshop « L’affaire 

Fantasio : chroniques d’un opéra », Labex CAP, Paris 4 mars 2016, théâtre Wip Villette & 29 

avril 2016, théâtre Paris-Villette. 

https://www.opera-comique.com/fr/mediatheque/vendredis-jacques 

 

« La Classe Jouvet », Fiction radiophonique, Studio 106 de Radio France, 25 mars 2015 en 

clôture du colloque « Louis Jouvet, artisan de la scène, penseur du théâtre », avec Laurent 

Poitrenaux et les étudiants de la classe de Xavier Gallais au Conservatoire national supérieur 

d’art dramatique de Paris (CNSAD) 

 

« Les Ateliers Jouvet », quatre sessions de travail sur les cours inédits de Louis Jouvet au 

Conservatoire avec les étudiants de la classe de Xavier Gallais au CNSAD et le comédien 

Laurent Poitrenaux, CNSAD et à Radio France 2014-2015. 

 

 

 

 

 

IV. VALORISATION DE LA RECHERCHE 

 

 

Conférences, débats 

 

« Le violoncelle de guerre de Maurice Maréchal », conférence sur les musiciens de la Grande 

Guerre, Philharmonie de Paris, Paris 9 novembre 2018. 

 

« Autour de Hans Werner Henze », conférence dialoguée avec le musicologue Laurent 

Feneyrou, Philharmonie de Paris, 16 février 2018. 

 

Cycle de conférences « À pleine voix », conférences mensuelles sur la voix proposé à la BnF 

dans le cadre du projet de recherches Vocality in  theater and opera soutenu par l’Université 

de recherche Paris Sciences et Lettres (PSL), capté par France Musique et diffusé dans le 

cadre de l’émission « À pleine voix » :  

 

- 26 janvier 2116 - « Les canons de la voix lyrique au regard de l’enregistrement et de 

l’écoute médiatisée », en partenariat avec le département des archives audiovisuelles de la 

BnF. 

- 9 février 2016 - « Travailler les voix d’enfants », en présence de la Maîtrise de Radio France 

et de sa chef de chant Sofi Jeannin. 

https://www.opera-comique.com/fr/mediatheque/vendredis-jacques
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- 8 mars 2016 - « Le parlé-chanté dans l’opéra-comique ». 

- 5 avril 2016 - « Transformer la voix : autour de Kein Licht de Philippe Manoury ». 

- 17 mai 2016 - « Sonoriser la voix : autour des dispositifs de sonorisation de la voix au 

concert, à l’opéra et au théâtre », séance en collaboration avec le département Arts du 

Spectacle de la BnF et le projet ANR ECHO [Ecrire l’histoire de l’oral] « Mouvements du 

phonique dans l’image scénique (1950-2000) ». 

- 21 juin 2016 - « Les nouveaux solfèges de la voix ». 

 

Cycle de trois émissions sur les styles vocaux des musiques populaires phonographiques du 

second XXe siècle :  

- 16 janvier 2016 – « Des voix “moches” ? ». 

- 19 mars 2016 – « Du yodel au Black Metal : des différents usages de la voix ». 

- 23 avril 2016 – « Voix possibles et impossibles de la chanson française ». 

 

 

Tables-rondes 

 

« Persécutions et survie des juifs en France sous l’Occupation », Débat avec Jacques Sémelin 

et Laurent Joly, Fondation du judaïsme français, Paris, 15 janvier 2019. 

 

« Judaïsme, identité et politique chez Arnold Schönberg », table ronde avec Esteban Buch et 

Danielle Cohen-Levinas, Musée d'art et d’histoire du Judaïsme, Paris, 7 décembre 2016. 

http://akadem.org/sommaire/themes/culture/musique/arnoldschonberg/judaisme-et-identite-

chez-schonberg-09-12-2016-85976_4694.php 

  

« À l’écoute des musiques du soulèvement », débat avec Esteban Buch, Centre Pompidou, 

Paris, 21 septembre 2016. https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/ca55Gxp/rg5E6k7 

 

Concerts 

 

« Résister en musique », conception et organisation d’un concert-lecture pour la 3e Journée 

nationale de la Résistance, le 27 mai 2016 au studio 104 de Radio France, dans le cadre de la 

50e édition du Concours National de la Résistance et de la Déportation (thème 2016 : « 

Résister par l’art et la littérature»). Comédiens de l’association des Tréteaux de France, 

Orchestre national, étudiants du CNSMDP, Bruno Mantovani (direction). Diffusion en direct 

sur France Musique : https://www.francemusique.fr/evenements/journee-nationale-de-la-

resistance. 

 

« Musiques résistantes », conception et organisation d’un concert à l’Eglise Saint-Eustache à 

Paris, 24 juin 2004 avec le Musée de la Résistance nationale (Chmpigny-sur-Marne) et la 

Ville de Paris. 

 

 

Émissions de radio 

 

Production 

 

« Un air d’histoire », émission hebdomadaire sur les rapports entre musique et Histoire - 

Conception, production, animation, France Musique, 2016-2017. 

  

http://akadem.org/sommaire/themes/culture/musique/arnoldschonberg/judaisme-et-identite-chez-schonberg-09-12-2016-85976_4694.php
http://akadem.org/sommaire/themes/culture/musique/arnoldschonberg/judaisme-et-identite-chez-schonberg-09-12-2016-85976_4694.php
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/ca55Gxp/rg5E6k7
https://www.francemusique.fr/evenements/journee-nationale-de-la-resistance
https://www.francemusique.fr/evenements/journee-nationale-de-la-resistance
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« À pleine voix », émission hebdomadaire sur la Fabrique de la voix, en partenariat avec l’Iris 

« Création, cognition, société » (PSL) et la BnF - Conception, production, animation e, France 

Musique, 2015-2016. 

 

« Les Greniers de la mémoire », émission hebdomadaire à base de documents d’archives de 

l’Ina, en partenariat avec l’Ina - Conception, production, animation, France Musique, 1994-

2015. 

 

« Le Club d’essai de Jean tardieu : un satellite heureux », Surpris par la nuit, France Culture, 

4 épisodes, 2001. 

  

 Invitée 

Autour de « La musique au pas. Être musicien en France sous l’Occupation » : 

 

- « Versus-écouter », David Christoffel, RTS, Radio Télévision Suisse, 8 mai 2018. 

- « Le Mag de l’été », Leila Kaddour-Boudabi, France Inter, 12 août 2016 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-mag-de-l-ete/le-mag-de-l-ete-12-aout-2016. 

- « La fabrique de l’Histoire », Emmanuel Laurentin, France Culture, 20 juin 2016. 

- Classicagenda, entretien avec Frédric Hutmann, 7 juin 2016. 

- « La Matinale culturelle »,Vincent Josse, France Musique, 6 juin 2016, 

http://www.classicagenda.fr/karine-le-bail-musicien-occupation/. 

- Interview filmée sur Akadem, juin 2016, http://www.akadem.org/magazine/2015-

2016/musiciens-sous-l-occupation-06-06-2016-81634_4654.php. 

- « Sous la couverture », Philippe Venturini, France Musique, 9 avril 2016. 

- « Classic Club », Lionel Esparza, France Musique, 23 mars 2016 

http://www.francemusique.fr/emission/classic-club/2015-2016/la-musique-au-pas-03-23-

2016-22-30. 

 

 

Autour de Pierre Schaeffer, les constructions impatientes (CNRS éditions, 2010)  

 

- « La fabrique de l’Histoire », Emmanuel Laurentin, France Culture, 3 septembre 2014. 

- « La marche de l’Histoire », Jean Lebrun, France Inter 26 août 2015.  

 

 

Émissions sur le Web 

 

- « Leonard Bernstein, un américain à Paris », Ina, 21 décembre 2018 

https://institut.ina.fr/actualites/leonard-bernstein-un-americain-a-paris. 

 

- « Aperghis démocrate », film d’Esteban Buch réalisé par Momoko Seto, CRAL/CNRS, 

Voix Off, 2017. 

 

- « Le CNRS fait son live à l'Opéra Comique », Facebook live sur la programmation art-

science autour de Kein Licht à l’Opéra Comique, 13 octobre 2017 : https://cnrs-

hebdo.dr14.cnrs.fr/Actualites/23597/Suite.aspx https://www.facebook.com/cnrs.fr/videos/ - 

1714399685250306 ; https:// ;  www.youtube.com/watch?v=OcG2m9TwV1s. 

 

 

Films documentaires 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-mag-de-l-ete/le-mag-de-l-ete-12-aout-2016
http://www.classicagenda.fr/karine-le-bail-musicien-occupation/
http://www.akadem.org/magazine/2015-2016/musiciens-sous-l-occupation-06-06-2016-81634_4654.php
http://www.akadem.org/magazine/2015-2016/musiciens-sous-l-occupation-06-06-2016-81634_4654.php
http://www.francemusique.fr/emission/classic-club/2015-2016/la-musique-au-pas-03-23-2016-22-30
http://www.francemusique.fr/emission/classic-club/2015-2016/la-musique-au-pas-03-23-2016-22-30
https://institut.ina.fr/actualites/leonard-bernstein-un-americain-a-paris
http://www.youtube.com/watch?v=OcG2m9TwV1s
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- Documentaire pédagogique à l’usage du programme du baccalauréat d’éducation musicale 

2016, 2017 et 2018, « L’Affaire Germaine Tailleferre », Paris, Canopée / Bel Air Media, 

2015, https://www.reseau-canope.fr/notice/laffaire-tailleferre.html.  

 

- Documentaire historique sur « La Libération des ondes », documentaire de Vanessa Doussot 

et Stéphane Manier, 2014 (55 mn. Co-production Prismédia/LCP Assemblée nationale, avec 

la participation de Toute l’Histoire), http://syntone.fr/la-liberation-des-ondes-ou-la-radio-

soumise-aux-pouvoirs/. 

 

- « Hitler et Paris, Histoire d’une fascination », diffusé durant l’été 2017, RMC Découverte 

 (https://www.youtube.com/watch?v=yt0SRXIdR7s). 

 

 

Entretiens dans la presse 

 

« La Scam appelle l’État à aide la création radiophonique », entretien avec Laurence Le Saux, 

Télérama, 13 février 2019. 

 

 

 
 

https://www.reseau-canope.fr/notice/laffaire-tailleferre.html
http://syntone.fr/la-liberation-des-ondes-ou-la-radio-soumise-aux-pouvoirs/
http://syntone.fr/la-liberation-des-ondes-ou-la-radio-soumise-aux-pouvoirs/
https://www.youtube.com/watch?v=yt0SRXIdR7s

