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Description

4 août 2014 . 2 Laurent Aubert (2001), La Musique de l'autre. Les nouveaux défis de
l'ethnomusicologie,. Genève, Georg éditeur ; Talia Bachir-Loopuyt, « Le.
3 févr. 2015 . Comment s'est opéré le passage d'un registre lyrique à un autre ? . Encore un

nouveau défi, plus difficile cette fois-ci ! . L'ethnomusicologie, la psychomusicologie, la
sociologie ont enrichi ma vision musicale. . Quel regard posez-vous sur l'évolution de la
musique arabe ces vingt dernières années ?
Les conservatoires et les nouveaux temps d'activités périscolaires . les TAP, par le prisme des
conservatoires et de leurs implications sur ce nouveau défis. ... d'un ethnomusicologue et bien
plus encore, celui d'un poète, d'un voyageur, d'un ... l'ouverture à l'histoire des peuples, la
connaissance et le respect de l'autre,.
Réflexion sur les fondements épistémologiques des « Musiques du Monde ». . Laurent, La
musique de l'autre – Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie,.
Au même titre que la littérature brésilienne, cette musique de danse fut perçue à . D'une rive à
l'autre de l'Atlantique, musiciens, marchands et mélomanes présidèrent à . Les nouveaux défis
de l'ethnomusicologie, Genève, Georg, 2001, p.
Télécharger La musique de l'autre : Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie livre en format
de fichier PDF gratuitement sur . travelpulaupari.tk.
25 mai 2017 . de l'autre, combattre le post-modernisme en musique classique, . de nouveau,
mais la méditation spirituelle invoquée par cette musique est.
. les griots relèvent de nouveaux défis : les premiers, Lamine Konté (Sénégal) et Foday Musa ..
Lamine Konté compose également des musiques de films ("Bako l'autre rive" de . 2008 voit la
parution d'un nouveau CD pour kora seule : "The Mande . Eric Charry (USA) est
ethnomusicologue, professeur de musique à la.
31 mars 2016 . culture espagnole, au même titre que les autres cultures joue un rôle important
au niveau .. beaucoup les arts visuels, ils travaillent surtout la musique, .. Les nouveaux défis
de l'ethnomusicologie, Paris-Genève, Georg.
Introduction. L'enseignement de la musique change, évolue et innove de manière significative
. C'est ce défi que nous voulons . Selon l'auteur, beaucoup d'élèves, sans autre éducation
musicale .. Les nouveaux programmes francophones de musique ont intégré la créativité com. l'autre. Ateliers d'ethnomusicologie.
La musique de l'autre : Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie PDF Download. Book
Download, PDF Download, Read PDF, Download PDF, Kindle.
Musicologie est une science qui étudie la musique à un niveau académique élevé. . Mais l'autre
issue possible d'appliquer diverses méthodes pour l'étude de la . contacts professionnels
internationaux pour obtenir un nouveau diplômé. ... Master en ethnomusicologie est proposé
conjointement par l'Université de.
4 sept. 2002 . musique de l'autre. Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie », paru en 2001
chez Georg éditeur. Les Ateliers d'ethnomusicologie participent.
Le présent essai (projet) s'intéresse à la relation qui existe entre la musique et l'architecture.
L'objectif est .. Le croisement entre deux arts est un phénomène où chaque discipline tire profit
de l'autre. .. L'ethnomusicologie et l'organologie lui ont donné raison. .. Aujourd'hui, dans le
Nouveau Robert, on lit ceci : « Bruit.
Telemann à La Courneuve : une musique de l'Autre ? p. .. par ses membres font l'objet de
divers rattachements disciplinaires : ethnomusicologie, .. Pour autant, dire cela ne suffit pas,
car les auteurs doivent alors affronter un nouveau défi,.
Bragard, Roger & J. de Hen, Ferd, Les instruments de musique dans l'art et .. Laurent, La
musique de l'autre – les nouveaux défis de l'éthnomusicologie, éd.
Douglas Kiman est ethnomusicologue et historien, . Le premier défi, donc, et le plus
conséquent, est la première période du klezmer, car les . Le proto-klezmer est l'autre nom que
je donne à la musique instrumentale yiddish, . On passe à des contextes culturels radicalement
nouveaux, des shtetls aux métropoles, de.

15 déc. 2013 . Au XXe siècle, les musiques d'autres Canadiens d'origines .. Le Chansonnier
canadien : ou, Nouveau recueil de chansons (Québec 1838).
Elle est compositrice associée aux Éditions Gallimard-Musique pour la collection . avec une
maîtrise obtenue à Paris XIII et l'ethnomusicologie avec un DEA de . Notre défi : aider les
villes & les particuliers à cultiver, travailler, penser de . l'intégration des nouveaux enjeux
industriels : sourcing, écologie, nutrition, digital.
17 déc. 2009 . Bruit, musique et silence seront ici des entités confectionnées à base de "son" ;
on les . Construit comme ″cosmonaute″ et autres expressions reposant ... sous forme d'ondes
– vont introduire ce nouveau mode d'attactilité de . notamment de l'ethnomusicologie et de ses
apports au patrimoine musical.
La musique classique, une "musique du monde" parmi d'autres ? . ces pièces sont l'occasion de
découvrir de nouveaux principes musicaux et donnent . Sociologues, ethnomusicologues ou
philosophes, mais aussi professionnels acteurs .. Pour tenter de relever le défi, ce colloque
portera précisément sur les énoncés.
La Cité de la musique se prépare à ouvrir en janvier 2015 la grande salle de concerts .. Autre
innovation : la création d'une interface permettant de naviguer par familles . Le portail de la
médiathèque doit aujourd'hui s'adapter aux nouveaux . Le dernier défi, et non des moindres,
auquel se verra confronter le futur pôle.
7 sept. 2011 . Ethno-musicologie (musique rythme et percussion). > .. La démarche empirique
du personnage, arborant une logique autre, profondément ... Gitane » comme nous l'avons vu
plus haut mais que nous citerons de nouveau ici. . Dans le Figaro du 6 Nov 1983 Claude
Baignères titre son l'article « le défi ».
Les pédagogies de l'oralité, l'exemple des musiques traditionnelles, Pastel n°49, 1er . La
musique de l'autre : les nouveaux défis de l'ethnomusicologie.
Anthologie de référence qui a reçu le Choc du Monde de la Musique, la note 5 de . Le double
CD compilé par une autre ethnomusicologue, Isabelle Leymarie, chez le . stagnantes, beaucoup
de grands artistes ayant fui le nouveau régime. . Les instrumentistes antillais ont brillamment
relevé le défi de leurs confrères.
L'irruption massive des " musiques du monde " et de leurs acteurs dans notre environnement
culturel est un phénomène relativement récent. Cette nouvelle.
La musique à l'esprit : enjeux éthiques du phénomène musical . entre forme et structure
musicale d'une part, et expression d'autre part (affects, sentiments, etc.) . et de l'ethos selon de
nouveaux dispositifs de production et de réception. Jean During, ethnomusicologue, directeur
de recherche au CNRS, spécialiste des.
30 nov. 2010 . Cette ethnomusicologue bouriate, Lydia Dasheva, nous a fourni des . Notre
architecte, aussi rédacteur d'articles sur la musique, s'est chargé de la prise de son. ...
interlocuteurs bouriates, d'autre part les conservateurs de musée. .. Nouveaux défis, nouveaux
enjeux », Ethnologie française 3/2010 (Vol.
La musique de l'Autre. Nouveaux défis à l'ethnomusicologie. Laurent Aubert Genève, Georg
Éditeur, 2011, 160 pages. Giancarlo Siciliano. Cet article est parue.
9–23Ethnomusicologie et anthropologie de la musique . Cependant, ce qui représente un
nouveau défi pour eux consiste à explorer des méthodes . À cela s'ajoutent plus récemment
des relations conflictuelles avec d'autres disciplines.
Même si son Mémoire sur la musique des Chinois n'a exercé aucune influence sur les artistes
et le . L. AUBERT, La musique de l'autre. Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie, Genève,
georg éditeur - Ateliers d'ethnomusicologie, 2001.
La musique de l'autre : les nouveaux défis de l'ethnomusicologie / Laurent Albert. Livre.
Aubert, Laurent (19..-..) - ethnomusicologue. Auteur. Edité par Georg.

2 déc. 2014 . Il est surprenant de voir que la musique traditionnelle a toujours sa place dans la
société . mais en constante évolution à cause des défis de l'urbanisation et de la modernité. .
Les autres spécialistes pensent tout à fait le contraire. . Matackyo » des Nande est un chant en
l'honneur de nouveaux mariés.
La musique de l'autre. les nouveaux défis de l'ethnomusicologie. Description matérielle .
Édition : Genève : Georg Ed. : Ateliers d'ethnomusicologie , cop. 2001.
Plusieurs facultés de musique et départements d'ethnomusicologie se sont portés ac- .. La
musique de l'autre : les nouveaux défis de l'ethnomusicologie.
15 nov. 2003 . Les réflexions qu'il exposait dans un livre paru il y a deux ans (La Musique de
l'Autre. Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie, éd. Georg) se.
entre la musique et autre chose que la musique ? S'il est .. A partir du début des années 1980,
François-Bernard Mâche s'approprie de nouveau . d'expérimentation et de défi esthétique cède
ici la place à la généralisation philosophique. Le ... l'ethnomusicologie en particulier, a rendu
disponible une immense quantité.
16 oct. 2015 . L'Atalante et L'Autre Cinéma fusionnent pour offrir trois salles en un lieu
unique, moderne et .. Lothaire Mabru est ethnomusicologue, maître de conférences à . mais la
musique continue avec des nouveaux groupes et chanteurs . défi que s'est lancé Sara Najafi,
une compositrice de Téhéran, dans.
pour résoudre les grands défis adaptatifs sont retenus. L'ensemble forme l'archi- . et il en serait
de même pour toutes les autres activités artistiques. Combien musical est l'être .. cognitives
rejoignent ici les conclusions des ethnomusicologues. La musique est .. Les capacités des
nouveaux nés pour la musique sont très.
Review of Laurent Aubert's La musique de l'Autre. Nouveaux défis à l'ethnomusicologie,.
Dissonance no. 117. janvier 2012. Auteur(s) : Giancarlo Siciliano.
On Jan 1, 2002 Roberte Hamayon published: La musique de l'autre. Les nouveaux défis de
l'ethnomusicologie by Laurent Aubert.
Arts plastiques, Musique, Arts de la scène, Sciences et Sciences humaines) .. best-seller, La
Musique de l'autre : les nouveaux défis de l'ethnomusicologie.
Musiques africaines : N ouveaux enjeux, nouveaux défis s. ,. É. D. IT. IO . travaux de
l'ethnomusicologie, répertoriant les pratiques musicales et dressant ... de l'Afrique australe, le
professeur M'Bokolo ajoute un autre groupe, transi- toire en.
Noté 0.0/5. Retrouvez La musique de l'autre : Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Sommaire des nouveaux numéros . Comprendre, reconnaître »); Laurent Aubert La Musique
de l'autre: les nouveaux défis de l'ethnomusicologie.
Jusqu'à présent l'action de Musiques du Monde a permis le financement de sept . avec le son
des régions voisines et avec d'autres musiques d'Amérique latine. . voix, sur le mode des
nouveaux huapangos composés à partir de la Révolution. . Comme l'a résumé
l'ethnomusicologue Claes af Geijerstam, la complexité.
Ethnodidactiques de la musique selon une perspective comparatiste : un bref aperçu . La
musique de l'autre. Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie.
Critiques, citations, extraits de La Musique de l'autre : Les Nouveaux Défis de l'et de Laurent
Aubert. .,si, comme on l'entend dire, la musique est un langage.
160 pages. Présentation de l'éditeur. L'irruption massive des " musiques du monde " et de leurs
acteurs dans notre environnement culturel est un phénomène.
l'autre. (Cf. à ce sujet le projet de l'atelier électronique n° 37 du site de l'APC / MCX : ... 1991,
Un nouveau commencement, (en collaboration avec Mauro Cerutti et Gianluca Bocchi), Seuil.
.. C'est en cela que le défi de la .. musique électroacoustique ainsi que d'ethnomusicologie

jusqu'au milieu des années 1970.
notice sur l'ethnomusicologie, liens, bibliographie. . 2002-2003; AUBERT LAURENT, La
Musique de l'autre : Les Nouveaux Défis de l'ethnomusicologie. Georg.
Pendant cette période, l'île a connu à nouveau les affres de l'antagonisme identitaire . Là, les
Corses de la diaspora et les autres se retrouvaient pour tenter . di Ponte Novu sera reprise par
tous les groupes, comme un défi au temps, à l'oubli, . Là Canta U Populu Corsu a réalisé un
véritable travail d'ethnomusicologie.
propres. 1 Version revue et augmentée d'un texte publié dans La musique de l'autre (Aubert
2001 : 47-65). .. Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie.
On ne peut plus l'ignorer : les musiques du monde sont plus que jamais présentes chez .
privilège d'approcher les cultures des autres dans leur contexte réel, mais ils sont .. animés par
un esprit de domination, pratiquent le défi et chantent d'une .. La création de ce nouveau
Musée, décidée, comme on dit, "au niveau.
2012a Review of La musique de l'Autre. Nouveaux défis à l'ethnomusicologie by. Laurent
Aubert, Dissonance no. 117, Basel. 2011 Review of “Musique et.
2 avr. 2016 . mocassins, babouches ou bien d'autres, d'ici ou .. de nouveaux films réalisés pour
la version . et l'échange, sans le défi de l'horizon . à sa musique tant il embrasse avec ...
français en ethnomusicologie, pour une série de.
La plus grande chance de l'ethnomusicologue est bien qu'il soit privé . Ce choc aurait-il pu se
produire avec des musiques complexes sur d'autres para- mètres ... Les Minorités, un défi pour
les États. . De Mons vers le Nouveau Monde.
La musique de l'autre: Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie Translated by Carla Ribeiro.
Timothy Rice. Journal of the American Musicological Society Vol.
13 avr. 2010 . Frédéric Saffar • Musique autre, autre musicologie : notes sur le groove. ..
populaires dans l'Amérique du nord au xxe siècle nous permet de lancer un défi aux . dans le
cadre d'une ethnomusicologie qui entend comprendre les musiques dans les ... partie d'un
nouveau mouvement culturel noir cubain.
musiques, terrains et disciplines, textes offerts à Simha Arom, p. 197-209. . La musique de
l'autre : les nouveaux défis de l'ethnomusicologie. - Genève : Georg /.
Comme les autres Centres de Musiques Traditionnelles (CMT), l'histoire du .. Laurent, La
musique de l'autre : les nouveaux défis de l'ethnomusicologie.
Aubert, Laurent, La musique de l'Autre. Nouveaux défis à l'ethnomusicologie, Genève, Georg
Editeur, 2011. 160 p. Bien qu'étant souvent invoquée dans des.
5 Oct 2017Il n'y a rien de nouveau dans le fait que nos identités, nos frontières . nos façons de
vivre et de .
28 mars 2014 . la musique se trouve au cœur des travaux des ethnomusicologues, l'émotion ...
Ainsi tout ira bien à nouveau ; et nous chantons encore . entre sciences exactes et sciences
humaines lance un autre défi à l'anthropologie :.
25 avr. 2016 . Dès lors, l'Etat a pris conscience de l'importance de la musique dans l'économie .
pas tout à fait comme les autres : la population locale peut y croiser des chercheurs .. Les
nouveaux défis de l'ethnomusicologie», 2001, éd.
Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie. Genève/Paris : Georg, 2001. Roberte Hamayon. p.
179-181. Référence(s) : Laurent AUBERT : La musique de l'autre.
16 juin 2011 . 31Deux autres syncrétismes allogènes opèrent entre musiques arabe ... s'est alors
trouvée confrontée à un nouveau défi, l'œuvre moderne étant .. Nouveaux enjeux », n° 9,
Genève, Ateliers d'Ethnomusicologie, 1996, pp.
11 mars 1970 . La rése-rve des instruments de musique du musée du quai Branly . .. se sont
penchés sur les nouveaux défis qui se présentent aux collections d'instruments ... de

l'ethnomusicologue impose un autre critère d'équivalence.
2001 – La musique de l'autre. Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie. Paris/Genève : Georg
éditeur. 160 p. [trad. anglaise, roumaine et serbe: 2007; rééd.
1 Les sons et les musiques selon l'ethnomusicologie. ... Du coup, cela va devenir un des défis
le plus difficiles de ce travail : comment traduire sans modifier le sens (parfois .. vers un autre,
nouveau, celui de mort ou marié. Ainsi, les rites de.
AUBERT, Laurent, La musique de l'autre, les nouveaux défis de l'ethnomusicologie, Genève :
Georg Editeur / Ateliers d'ethnomusicologie, 2001, 160 pages,.
Comment donner une place à la musique qui se déplace avec les .. ses travaux récents1 ,
l'ethnomusicologue .. un langage « autre » et foncièrement nouveau. On a encore pu
récemment ... d'une mode, d'un nouveau défi à relever ?
27 sept. 2007 . “Musiques, cultes et société indienne à la Réunion”. . supplémentaire à
l'ethnomusicologie comme à l'anthropologie sociale. . À l'île de la Réunion, l'observation et
l'analyse du phénomène musical lancent un défi particulier. . musiques venues autrefois de
l'Inde avec les autres musiques de la Réunion.
23 juin 2017 . Les Indiens d'Amérique et leur musique Frances Densmore Traduit de . et leur
organisation sociale et politique, l'ethnomusicologue Frances . Dans la ville où le label de
musique fait découvrir au monde le son nouveau d'une autre .. Pour quelles raisons l'Europe
n'est-elle pas à la hauteur des défis du.
28 mars 2014 . de la musique dans une perspective transculturelle. Elle a pour objet l' . comme
le successeur de l'ethnomusicologie ou de la musicologie historique, mais plutôt comme .
empirique, dans les quatre autres sphères, une comparaison des configurations .. représente un
défi autrement plus considérable.
12 déc. 2013 . La mise en festival des musiques et des danses est un phénomène en ... La
musique de l'autre, les nouveaux défis de l'ethnomusicologie,.
17 mars 2017 . L'autre intérêt de l'ouvrage réside dans sa dimension historique. . il s'agit d'une
réponse aux défis du temps : « l'irruption de l'État moderne, qui . À la chute de l'Empire
ottoman, avec l'émergence de nouveaux . L'anthropologue évoque également deux festivals,
celui des musiques sacrées et celui de la.
14 mai 2012 . musique ou en ethnomusicologie sur des expressions musicales et .. de l'Autre,
Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie, Genève, Ateliers.
30 sept. 2013 . Il a enseigné la musique assistée par ordinateur au Conservatoire d'Aix-enProvence. .. Danse, affect et créativité au « Nouveau Rwanda » : Réflexions sur .. L'hégémonie
du pythagorisme et autres zarlinismes qui s'établit dès .. Un terrain d'ethnomusicologie au
Burkina Faso entre musique et génies.
Proposant de nouveau 40 postes au recrutement de professeurs agrégés stagiaires, .. musique
de l'Autre, Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie, Genève,.
L'étude du patrimoine culturel vivant et l'ethnomusicologie présentent, en effet, ... On aura
tendance à classifier les musiques écrites dans une toute autre ... Enfin, le patrimoine vivant du
pays doit maintenant faire face à de nouveaux défis,.
9 juin 2001 . Sous-titré «Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie», l'essai dresse un . En
filigrane de La Musique de l'autre, les visions européenne et.
Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie le livre de Laurent Aubert sur . tant sur notre
perception de l'autre que sur le devenir de ces musiques elles-mêmes.
17 juil. 2017 . Vous pouvez aussi vous reporter à une autre interview, pour l'excellente .
sélection de musiques traditionnelles opérée par Alèssi, et classée par régions. . Dans une
étude passionnante, mêlant ethnomusicologie et histoire .. ainsi le défi qu'il avait lancé à la
société… j'avais découvert l'origine du mot.

29 janv. 2014 . La musique populaire brésilienne en France au XXe siècle, Armand Colin. . fut
d'abord en France un exotisme, une forme de “goût des Autres” » (p. . L'auteur rappelle le
contexte dans lequel naissent de nouveaux genres . le discours scientifique de
l'ethnomusicologie s'attache à étudier de plus près.
9 mai 2012 . étudie les musiques qui n'appartiennent pas à la . phonographe, puis d'autres
moyens d'enregistrement . [6] ou à la reproductibilité – tout en créant de nouveaux ... vrai défi
de l'ethnomusicologie computationnelle. 5.
Musiques africaines, Nouveaux enjeux, Nouveaux défis, Paris, Editions Unesco, . Voici réunis
des objets résonateurs porteurs d'une symbolique et d'autres . signes »2, selon l'expression de
l'ethnomusicologue Pierre Schaeffer, c'est en.
En musique, l'improvisation est le processus par lequel le musicien improvisateur crée ou .
L'improvisation est une performance, un défi car le musicien doit produire . L'improvisation
permet parfois une forte remise en question de la musique initialement jouée, participant à
l'émergence de nouveaux styles musicaux.
Bruno Moysan est agrégé de musique, docteur en musicologie, professeur en séries . De plus,
la musicologie, contrairement à d'autres disciplines universitaires, .. Comme tous les travaux
ayant trait au Moyen Age, l'ethnomusicologie a une .. l'édition musicale à Paris et ouvert la
musicologie sur des champs nouveaux.
Défis pour une ethnographie collaborative dans des secteurs populaires . Il y sera aussi bien
question de l'économie des musiques hip-hop, de leurs formes ... organisé par le Centre de
recherche en Ethnomusicologie (CREM-LESC) du ... de l'autre, ouvrir à nouveau des chantiers
de recherche dont elle avait tracé les.
Mais peut-on assumer que la musique ait un sens autre que musical, ou faut-il admettre avec
Hanslick (1986 ... Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie.
colonisation, africanité, ethnomusicologie, musicologie, musiques . L'Afrique doit urgemment
répondre à bien des défis, dont l'un des plus importants est . ayant entre autres conséquences
d'importants déplacements de populations, . première étape introduit un nouveau né à la
perception des pulsations et des.
il y a 1 jour . Achetez La Musique De L'autre - Les Nouveaux Défis De L'ethnomusicologie de
Laurent Aubert au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten.
23 août 2015 . Arts (M.A.) en Musique, option Ethnomusicologie .. 3.2 Défis et stratégies
d'assimilation des savoirs musicaux transmis . 4.3.3.2 De nouveaux projets .. Cuba comme une
tendance parmi d'autres en vue de l'intégration des.
11 sept. 2017 . nouveaux enjeux, qui forment autant de défis intellectuels, ... La Musique de
l'Autre, Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie, Genève,.
23 mars 2017 . Master. Un des nouveaux objectifs du BJC IReMus est de créer un lien à la fois
.. musique, il n'y a pas de « dixit », ni de guillemets ou autres dispositifs .. Pour comprendre
l'activité lyrique en Espagne et ses défis, il ... François Picard est professeur
d'ethnomusicologie analytique à l'Université Paris.
consacré son doctorat d'histoire de la musique et musicologie plus particulièrement . (1977), il
a enseigné l'ethnomusicologie à la Queen's University de Belfast, puis la ... Laurent Aubert LA
MUSIQUE DE L'AUTRE. Les nouveaux défis de.
2 juil. 2011 . Pour Adorno il n'y a pas lieu d'analyser ce lien à la musique dans sa nature .
Anne Marie Green, dans un article intitulé « L'émotion musicale comme défi à l'analyse .. (sauf
par une certaine ethnomusicologie s'attachant à la musique comme . De l'autre côté, la
réception avec la psychologie des goûts,.
25 janv. 2012 . La musique de l'autre. les nouveaux défis de l'ethnomusicologie. De Laurent
Aubert · Georg. Offres. Vendu par Librairie Comme Un Roman.

nouveaux. Des trois formants . mières définitions de l'ethnomusicologie ou de
l'ethnochorégraphie. (La Meri, “The . musique donnée par John Blacking – “des sons
humaine- .. l'ai fait pour l'ethnomusicologie un autre genre de défi- nition.
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