
Musique &
Politique :  

son

le 3 juin 2022, de 9:00 à 18:00

en ligne et au 
Campus Condorcet

salle 0.017
Bâtiment Recherche Sud

journée d’études du séminaire



Programme
matin

Premier panel, 9:00
Présentation de la journée : Esteban Buch
Modération : Octave Magescas

Julián Canseco
“Plus ça change, plus c’est la même chose ?” Réflexion sur les 
pouvoirs de l’hymne d’État de la Fédération Russe

Chloë Rouge
Les registres interdits du pouvoir : l’utilisation des infrasons et 
ultrasons par le pouvoir politique, un écho entre réalité et
fantasme porté par la bande dessinée

Alejandro Pérez-Paredes
L’agency émotionnelle des mood playlists dans la vie quotidienne

Lenny Geerts
Comment le son peut-il nous faire consommer ?

Deuxième panel, 11:30
Modération : Ludia Exantus

Javier Véliz
Cacerolazos : Agentivité, performativité, et
détournementsdes sons domestiques

Marisol Ocampo
Art et mémoire en Patagonie: Répresentations et significations 
sociales de la dictature argentine de 1976 en musique

Luciana Colombo
Le Tango dans les chansons de Calle 13 et Residente : Tango del 
pecado (2007) et This is not America (2022)



Pause déjeuner, de 13:00 à 14:30

Troisième panel, 14:30
Modération : Chloë Rouge

Camille Hervet
Queercore : de la légende urbaine à la création d’un style

Octave Magescas
“Be there. All weekend. Hardcore” : rave culture, du CCRU
à Mediengruppe Bitnik!

Zachary McRae
We Must Bleed : violence réelle et fictive au début de la
scène punk hardcore de Los Angeles

Quatrième panel, 16:30
Modération: Luciana Colombo

Mariana Hijar
Ritmo y mestizaje : La raza cósmica de José Vasconcelos

Mariana Signorelli
De la patria a la matria. Coreografía, representación y poder a partir 
del análisis de la puesta en escena del ballet Estancia de
Ginastera-Trunsky en 2010

Ludia Exantus
Rap, women, empowerment

Fin de la journée, 18:00

après-midi



comité : Esteban Buch, Julián Canseco, 
Luciana Colombo, Ludia Exantus, 
Octave Magescas, Chloë Rouge

graphisme : Octave Magescas


