
 

	

FICHE	TECHNIQUE	Conférence	
Dernière	mise	à	jour	12/10/2017	

	
CONFERENCE	

Philippe	Picone	

Genre	(récit,	témoignage,	conférence	
universitaire,	didactique	...)		 Conférence	universitaire	-	Didactique	

Thématique	

Compostelle,	saint	Jacques,	pèlerinage,	
confréries,	art,	histoire	religieuse,	baroque,	
musique	baroque,	monde	hispanique	(culte		de	
saint	Jacques	au	Pérou)	

Titre	(s)	de	la	conférence			 Adapté	selon	la	demande	
Argument	de	présentation	de	la	conférence	
(texte	de	présentation,	éléments	de	langage	
pour	la	communication)		

	

Intervenant(s)	(nom	et	qualité)	 Philippe	Picone,	docteur	en	musicologie	

Présentation	de	
l’auteur	

Maître	 de	 conference	 des	 Universités,	 chargé	 de	 cours	 à	 l’Université	
Catholique	 d’Angers	 ;	 chercheur-associé	 au	 CNRS	 -	 Institut	 Français	
d’Etudes	Andines	(IFEA	-	Lima,	Pérou)	et	au	Centre	d’Études,	de	Recherche	
et	d’Histoire	Compostellanes	de	Paris	;	membre	de	la	Société	Française	de	
Musicologie	et	de	la	Sociedad	Española	de	Musicología	

Références	des	
publications	de	
l’auteur		

https://fr.linkedin.com/in/philippe-picone	
https://ifeanet.academia.edu/PhilippePICONE	
	
2012	-	Thèse	de	doctorat	sous	la	direction	de	Madame	Catherine	Massip,	
directrice	du	département	de	la	musique	de	la	Bibliothèque	Nationale	de	
France	:		
"	Musiques	et	culte	de	saint	Jacques-le-Majeur	dans	l'Europe	baroque	-	
France,	Espagne,	Italie,	1563-1746	",	mention	très	honorable		
	

Des	thèmes	de	
conférences	déjà	
donnés	

2015	-	"	Le	Pérou	et	la	coopération	internationale	pour	l’inventaire,	la	
restauration	et	la	restitution	de	son	patrimoine	musical	et	instrumental	
ancien	:	l’exemple	des	relations	franco-péruviennes.	",	Septième	Congrés	
International	des	Péruanistes	à	l’Étranger,,	Université	de	Poitiers,	7-9	
octobre	2015.	
	
2014	-	“	Les	confréries	de	saint	Jacques	et	la	musique	à	l’époque	baroque	”,	
Le	Puy-en-Velay,	cycle	de	manifestations	“	À	la	recherche	du	Saint	Jacques	”,	
1er	mars	-11	mai	2014	
	
2013	-	"	Saint	Jacques-de-Compostelle	:	pèlerinage,	musique	et	splendeur	
du	culte	",	diocèse	de	Séez.	
	
	
2012	-	"	Les	confréries	de	saint	Jacques	et	la	musique	baroque	"	Paris,	
Institut	Catholique,	cycle	de	conférences	du	Centre	d'Etudes	
Compostellanes	de	Paris.	
	



 

2010 – “ Una fuente jacobea de gran interés : el libro de la cofradía francesa de 
peregrinos de Santiago de Lyon (1719) ”, colloque « Peregrino, ruta y meta en 
las peregrinaciones maiores », VIII Congreso de Estudios Jacobeos, Santiago 
de Compostela, 13-15 octobre 2010.	
	
2009	-	"	Le	pèlerinage	à	Saint-Jacques	de	Compostelle	au	XVIIe	siècle	:	
musiques	et	decorum	"	in	colloque	"	Musiques	et	réformes	religieuses	aux	
XVIIe	et	XVIIIe	siècles	:	statuts,	fonctions,	pratiques	",	Paris,	Université	Paris	
IV	~	Sorbonne.	
	
2007	-	Table	ronde	sur	les	itinéraires	culturels	européens,	Manheim,	
Staatliche	Hochschule	für	Musik	und	Dardstellende,	5	décembre	2007.	
	
2002	-	"	L'orgue	dans	son	rapport	avec	les	liturgies	catholique	et	
protestante.	Introduction	historique	à	la	problématique	musicale	de	la	
liturgie	contemporaine	",	diocèse	de	Nanterre,	rencontre	diocésaine	des	
organistes.	

Public(s)	ciblé(s)	 	Tout	public	

Durée	 Au	choix	du	demandeur	

Conditions	techniques	 Vidéo-projecteur,	grand	écran	et	sono	pour	
faire	entendre	de	la	musique	éventuellement	

Autres	langues	d’intervention		 Espagnol	

Conditions	d’intervention	(rémunération...)	
A	étudier,	mais	prise	en	charge	complète	des	
frais	de	déplacement	et,	le	cas	échéant,	
d’hébergement	

Contacts	

Nom	:		PICONE,	Philippe	
Tél	:		06.08.50.99.85	
Courriel	:		philippe.picone@wanadoo.fr	
Adresse	 postale	 (point	 de	 depart	 éventuel	 pour	 le	 calcul	 des	 frais	 de	
déplacement)	 	 :		
1,	chemin	des	Mulets	–	78180	Montigny-le-Bretonneux	

Aire	géograhique	d’intervention	 Pas	d’exclusion	

Lieux,	acteurs	ou		contexte	de	l’intervention	
souhaités	(ou	exclus)	par	l’auteur		 Pas		d’exclusion	

Éléments	de	communication	fournis	par	
l’auteur	(photographies,	logo….)	 	

	
Présentation	de	l’animation	:			
	
Philippe	Picone	est	pèlerin	de	saint	Jacques,	organiste,	docteur	en	musicologie	et	maître	
de	 conférences	 des	 universités,	 chargé	 de	 cours	 en	 histoire	 de	 la	musique	 baroque	 à	
l’Université	Catholique	de	l’Ouest	à	Angers.	
	
Il	 s’est	 d’abord	 intéressé	 aux	 questions	 de	 liturgie	 et	 de	musique	 à	 l’époque	 baroque	
avant	de	s’intéresser	plus	particulièrement	aux	musiques	pour	le	culte	de	saint	Jacques	
en	Espagne,	France	et	Italie,	de	la	fin	du	XVIe	à	la	première	moitié	du	XVIIIe	siècle,	ce	qui	
l’a	 amené	 à	 se	 pencher	 à	 la	 fois	 sur	 l’histoire	 de	 la	musique	mais	 aussi	 sur	 l’histoire	
sociale,	 religieuse	 et	 culturelle	 de	 ces	 trois	 pays	 tout	 en	 élargissant	 sa	 recherche	 au	
Nouveau	Monde	et	au	Pérou	en	particulier.	



 

	
Ancien	boursier	de	la	Casa	de	Velázquez	de	Madrid,	Philippe	Picone	a	été	vice-président	
de	 la	 Société	 Française	 des	 Amis	 de	 Saint-Jacques-de-Compostelle,	 il	 est	 aussi	
actuellement	 chercheur-associé	 au	 CNRS	 (Institut	 Français	 d’Études	 Andines	 de	 Lima,	
Pérou),	 membre	 de	 la	 Société	 Française	 de	 Musicologie,	 de	 la	 Sociedad	 Española	 de	
Musicología	et	du	Centre	d’Études,	de	Recherche	et	d’Histoire	Compostellanes	de	Paris.	
	
Les	conférences	sont	adaptées	à	la	fois	au	besoin	du	demandeur	et	au	public	concerné,	
elles	 sont	 principalement	 en	 lien	 avec	 la	 musique	 mais	 peuvent	 aussi	 être	 une	
présentation	plus	générale	de	Saint	Jacques,	de	son	culte,	de	l’histoire	du	pèlerinage,	des	
chemins	et	du	phénomène	jacquaire	en	général.	
	
	

	
	

	


