
Bonjour,

J'ai le plaisir de vous annoncer que l’association Philippe Lescat, dédiée à la promotion de travaux
musicologiques, offre en 2023 une aide de 500€ à un-e jeune chercheur-se pour publication de
sa thèse, avec le soutien de l’association Musique ancienne en Sorbonne.

La thèse devra porter sur les thématiques suivantes, en lien avec l’œuvre de Philippe Lescat,
musicologue (1955-2002), sur la période des XVIIe et XVIIIe siècles en France :

 Musique religieuse instrumentale et vocale
 Musique instrumentale et vocale profane
 Pratiques, interprétation et traités musicaux
 Vie musicale : compositeurs, compositrices, musiciens, musiciennes, etc.
 Éducation et formation musicales (enseignement privé, maîtrises, apprentissage,

corporations, etc.).

Dossier à envoyer avant le 30 avril 2023.

Vous trouverez ci-dessous tous les renseignements concernant cette aide.

Bien cordialement,

Bertrand Porot

PR Université de Reims, secrétaire de l'association

L’aide sera accordée sur dossier qui comprendra sous forme électronique :

 l’attestation du diplôme
 un résumé de la thèse ou du livre à publier
 la thèse ou le livre à publier sous forme électronique
 les rapports de jury
 un CV indiquant les publications éventuelles
 un engagement d’un éditeur (mail, lettre, contrat)
 une fiche de candidature à télécharger sur le site de l’association : http://www.philippe-

lescat-asso.fr/

Le dossier est à envoyer avant le 30 avril 2023

Le nom de la lauréate ou du lauréat sera annoncé le 15 juin 2023.

Le montant de l’aide sera effectif sur acceptation de l’éditeur-trice de la thèse.

Le jury est constitué de deux membres de l’association Philippe Lescat et d’une chercheuse ou une
chercheur concerné par le domaine de la thèse.

La publication mentionnera « Avec l’aide de l’Association Philippe Lescat ».

Pour tous renseignements et pour l’envoi du dossier, écrire à :

Dominique Ledevin (présidente de l’association) : domledevin@orange.fr

Bertrand Porot (secrétaire de l’association) : philippe-lescat-asso.fr

Site de l’association : http://www.philippe-lescat-asso.fr/


