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Chinoise, 37ans, mariée, 2 enfants 

FORMATION 
Jan. 2018-Déc. 2018.            Accueilli par IRéMus, projet « Etat de lieu de la notation chinoise » 
Jan. 2010-Déc. 2016   Doctorat en Musicologie à l’université Paris-Saclay (Université d’Evry  

  Val d’Essonne) 
Oct. 2007-Sept. 2009 Master en Musique & Spectacle en Ingénierie artistique à l’université 

d’Evry Val d’Essonne 
Oct. 2006-Juin 2007  Apprentissage du français au Centre culturel Europe-Asie, Paris 
Fév. 2006-Juin 2006  Apprentissage du français au Centre international d’études françaises 

(CIEF) de l’Université Lumière Lyon 2 
Sept. 2001-Juin 2005  Maîtrise ès Lettres (musicologie) au Conservatoire de musique de Wuhan 

(Chine) 
2001  Diplôme équivalent au Bac français littéraire (Art-Musique) 
Langues : chinois (langue maternelle) ; français (niveau intermédiaire avancé ) ; anglais (niveau 
moyen). 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
En FRANCE  
Jan. 2019 -    Atelier “ moment musical ” à la crèche Berlioz de saint germain en laye 
Oct. 2018 - Juin 2020  Chargée des projets culturels et musicaux aux associations “club international”  
  et “apesc” du lycée international de saint germain en laye 
Sept. 2017-    Responsable-coordinatrice des ateliers de formation à la recherche pour docto-

rants asiatiques de la sphère Langarts (voir site) et du projet de recherche sur les 
notations musicales chinoises (correspondante des universités chinoises) 

Mai 2016  Traductrice et assistante du programme « Notation de Dunhuang » à Langarts 
avec accueil d’une délégation emmenée par le Professeur émérite Chen Yingshi 
du Conservatoire de musique de Shanghai (Chine) 

Fev.2016  Crée l’association Catégomusic France-Chine 
Oct. 2011- Déc. 2016  Membre de Langarts en tant que doctorante 
Oct. 2010-Nov. 2011  Assistante du traducteur Claude Payen 
Sept. 2009-Juillet 2010  Assistante de la peintre Françoise Nielly 
2007−   Professeur et interprète de cithare chinoise zheng  

En CHINE  
Nov. 2019 -                          Chercheuse invitée de l’Institut de recherche du guqin de l’université Wuhan  
Juil. 2018 -  Professeur invité de l’université Jianghan 
Sept. 2014-Oct. 2014  Assistante de Véronique Alexandre Journeau pour son activité de Professeur invi-

tée sur l’esthétique musicale de la Chine ancienne à l’université de Wuhan (pro-
gramme de 30h de cours au Département de philosophie et de conférences dans 
ce département et dans ceux de français et des arts), plus une conférence au 
Conservatoire de musique de Wuhan 

Mai 2009-Juin 2009  Stage au conservatoire de musique de Wuhan (Chine) 
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Mai 2008-Juin 2008   Stage à l’université Science et Technologie Huazhong (Wuhan, Chine) 
2003-2005   Professeur de cithare zheng et de théorie de la musique à l’Institut du spectacle 

du conservatoire de musique de Wuhan (Chine) 
Sept. 2004-Oct. 2004  Stage de professeur de musique, enseignement du piano et du solfège, à l’école 

artistique de Xianning de la province du Hubei 
2003-2005  Professeur de cithare zheng dans plusieurs centres de formations de musique de 

Wuhan (Chine) 
2002-2003  Professeur de cithare zheng à la maternelle de la Direction de radiotélévision de 

province du Hubei  
2001-2005  Enseignement à domicile de cours de cithare zheng 

Publications 
• « La notation chiffrée de Jean-Jacques Rousseau a trouvé son public en Chine », Rousseau Studies 3 : Rousseau 
en Asie, Genève, Slatkine, 2015, p.131-149. 
• La pensée musicale de Jean-Jacques Rousseau en Chine, Thèse de doctorat [titre de la thèse modifié pour la 
publication], Paris, L’Harmattan, « L’univers esthétique ». 2018. 

• « Variété des notations musicales chinoises », Du signe à la performance – La notation, une pensée en mouve-
ment, Paris, L’Harmattan, « L’univers esthétique », 2019, p. 33-48. 

Introduction et traduction de l’article de Hu Jun : « Une chorégraphie de courbes pour les sons : la louange 
Huaxia 华夏赞 du Canon taoïste 道教 », Du signe à la performance…, ibid. p. 335-342 

Communications 
• « La notation chiffrée de Rousseau et des problématiques en traduction sur des documents musicaux », univer-

sité Paris 7, 13 décembre 2019 (En chinoise et en français)  
• « Compte rendu de l’éducation musicale en France », Ecole normale du Hubei, 02 novembre, 2019  (En chi-

noise) 
• « Haute montagne et eau coulant - six airs homonymes pour la cithare zheng », colloque international organisé 

par l’ université Jianghan, 12- 13 novembre, 2019  (En chinoise) 
• « La notation musicale », Conservatoire de musique de Wuhan (Chine), 14 juin 2019 (En chinoise) 
• « La notation musicale et le système interdisciplinaire », université Jianghan, 27 mars, 2019 (En chinoise) 

• « The trip of the numbered musical notation », Colloque international Music between China and the West in the 
age of Discovery, colloque international organisé par Chinese University of Hongkong, 14-16 mai 2018. (En 
anglais) 

• « Notation chinoise et rapport au corps − le cas d’une notation vocale du 13e siècle », Journée d’études Nota-
tion musicale et corporalité, organisée par l’université Paris-Saclay, 21 mars 2018. (En français) 
• « Problématique de la notation musicale : le cas de la Chine », Séminaire Langarts, 19 avril 2017. (En français) 

• « De la notation de Dunhuang aux notations chinoises súzì 俗字 et gongchě ⼯尺 », Journée d’études Du signe à 
la performance, organisée par Langarts, 26 juin 2015 (cf. http://langarts.hypotheses.org/1057). (En français) 
• « La notation de Dunhuang », conférence de professeur Chen Yingshi, traductrice et sous-titre (cf. https://hal.-

campus-aar.fr/ LANGARTS/medihal-01967051vl). 
• « La notation chiffrée », Conservatoire de musique de Wuhan (Chine), 9 septembre 2014 et École doctorale du 
département de Philosophie de l’université de Wuhan (Chine), 26 septembre 2014. (En chinois). 

Performances en tant qu’artiste intervenante 
• Octobre 2019 :       Voyage musical en Chine - lycée international de saint germain en laye 
• Juin 2018 : Moment musical - Colloque international Langarts  
• Janvier 2009 :  Fête du nouvel an chinois de l’institut Confucius à l’université Paris Diderot Paris 7  
• Février 2008 :  Gala du nouvel an chinois en Guyane française 
• Octobre 2007 :  Soirée de la 60e fête nationale de Chine à l’Unesco 
• Février 2007 :  Fête du nouvel an chinois à Orsay 
• 2007 :    Musicienne de l’UCECF (Union des chercheurs et étudiants chinois en France).
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