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Thèmes de recherche 

• Influences croisées du heavy metal et des musiques de film hollywoodiennes (thème de 
recherche doctorale). 

• Queer et LGBT studies dans la musicologie (historiographie et épistémologie). 
• Théorie et historiographie de l’analyse appliquée aux musiques de film. 

 

Diplômes et formation 

Depuis 2020 Doctorat de musicologie : Influences croisées du heavy metal et de la musique de film 
hollywoodienne, sous la codirection de Cécile CARAYOL et de Christophe PIRENNE. 

Thèse préparée sous contrat doctoral avec mission d’enseignement à l’Université 
de Rouen Normandie (ED 558 « Normandie Humanités ») et à l’université de Liège 
(EDT 56 « Histoire, Art et Archéologie »). 

Depuis 2020 Cycle supérieur de musicologie. Conservatoire National Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris (CNSMDP). 

§ Classe d’histoire de la musique (Rémy CAMPOS). 
§ 2022 : Prix d’analyse théorique et pratique, mention très bien (classe de 

Claude ABROMONT). 
§ 2022 : Prix d’esthétique, mention très bien (classes de Christian ACCAOUI 

et d’Emmanuel REIBEL). 

2020 Master MEEF, parcours musicologie, mention bien : Intégrer l’autisme par l’éducation 
musicale. Étude de cas d’un élève autiste dans une classe de cycle 4, sous la direction de 
François GIROUX. Sorbonne Université – INSPE de Paris. 

2019 Agrégation externe de musique (rang 5). 

2019 DEM d’analyse, mention très bien avec félicitations. CRR de Rouen. 

2019 Cycle spécialisé d’écriture et de formation musicale. CRR de Rouen. 

2018 DEM d’orchestration, à l’unanimité. CRR de Paris. 

2017 Master de musicologie, mention très bien : L’influence de la musique de film dans le 
metal symphonique. L’exemple de Nightwish, sous la direction de Cécile CARAYOL. 
Université de Rouen Normandie. 

2015 Licence de musicologie, mention très bien. Université de Rouen Normandie. 
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Expériences professionnelles 

Enseignement supérieur 

Depuis 2020 Chargé de cours vacataire à l’Université de Rouen Normandie, département de 
musicologie (124 HEQTD). 

L1 : Culture musicale romantique. Musique et cinéma.  L2 : Culture disciplinaire, 
méthodologie de la rédaction et de la dissertation. 
 

2021-2022 Doctorant contractuel avec mission d’enseignement (DCE) à l’Université de 
Rouen Normandie, département de musicologie (62 HEQTD). 

L1 : Culture musicale romantique. L2 : Culture disciplinaire, méthodologie de la 
rédaction et de la dissertation. 

 

Autres 

Depuis 2019 Professeur d’éducation musicale et de chant choral, ministère de l’Éducation 
nationale (actuellement en disponibilité pour contrat doctoral). 

 

2017-2019 Professeur de formation musicale, Conservatoire à rayonnement régional de 
Rouen. 

2014-2019 Rédacteur de programmes de salle, Opéra de Rouen Normandie. 

2014-2019 Choriste lors des concours du CAPES et de l’agrégation de musique, ministère de 
l’Éducation nationale. 

2016-2017 Graveur musical, Orchestre régional de Normandie. 

2015-2017 Tuteur étudiant, Université de Rouen Normandie, département de musicologie. 

2016 Assistant bibliothécaire musical, Orchestre régional de Normandie. 

2015-2016 Vacataire de recherche, Université de Rouen Normandie, GRHis. 

 

Publications 

Chapitres d’ouvrages 

- « Hans Zimmer et Christopher Nolan : Dunkirk, ou la démission du compositeur ? », Cécile 
CARAYOL et Jérôme ROSSI (dir.), Compositeurs et réalisateurs en duo. Dix-sept études musico-
filmiques, Presses universitaires de Vincennes, 2022, p. 107-121. 

 

Articles dans des revues à comité de lecture 

- « Le cas du metal symphonique : entre dégénérescence d’un art de l’extrême et exaltation 
du culte de la puissance », Joann ÉLART et Pascal DUPUY (dir.), Criminocorpus [en ligne], 
19 octobre 2018. https://journals.openedition.org/criminocorpus/4127  

 

Comptes rendus 

- « Rock et violences en Europe (1955-1990) », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 136, n° 4, 
2017, p. 154-156. 
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Organisation d’évènements scientifiques 

- Avec Jérémy MICHOT (CRESEM), Musicologies gaies, lesbiennes et queer : voile pudique sur la 
musique classique ?, colloque international, Conservatoire national supérieur de musique et 
de danse de Paris / Philharmonie de Paris, octobre 2023. 

 

Communications 

- « “I find your lack of heavy metal disturbing” : quand les metalleux s’emparent de la 
musique de Star Wars », John Williams : dernier des symphonistes ?, colloque international 
organisé par Chloé HUVET et Grégoire TOSSER (RASM-CHCSC), Université d’Évry Val-
d’Essonne Paris-Saclay, 7-9 décembre 2022. 

- Avec Jérémy MICHOT (CRESEM), « L’analyse des musiques populaires dans la 
cinémusicologie française : enjeux méthodologiques et disciplinaires », séminaire de 
recherche de l’association LPCM organisé par Fanny BARNABÉ (Epitech), Anaïs 
GOUDMAND (CELLF), Aurélie HUZ (CSLF) et Alice JACQUELIN (FoReLLIS), Paris, 
9 novembre 2022. 

- « Le rock derrière l’image : la matrice invisible de la franchise Marvel », L’inaperçu, colloque 
CRESEM/Visa organisé par Dimitri GARNCARZYK et Ghislaine JAY-ROBERT (CRESEM), 
Perpignan, 9-10 septembre 2022. 

- « De Profondo Rosso à La Terza Madre : heavy metal et sauvagerie sanguinaire dans l’œuvre 
de Dario Argento », Musiques sauvages, colloque international organisé par Yann LAVILLE 
(UNINE), Alain MÜLLER (UNIBA) et Loïc RIOM (STSLab), Musée d’ethnographie de 
Neuchâtel, 9 juin 2022. 

- « L’influence musicale : un concept archaïque ? », forum du département de musicologie 
organisé par Fabre GUIN et Thomas LACÔTE (CNSMDP), Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris, 15 avril 2022. 

- « Du heavy metal dans les bandes originales hollywoodiennes et réciproquement : étude 
d’un cas particulier d’influences croisées », journée d’étude de l’école doctorale HISTAR 
organisée par Didier MARTENS et Alexandre DIMOV (sociAMM), Université libre de 
Bruxelles, 4 février 2022. 

- « De l’humanité annihilée à l’annihilation de l’humanité : identités sonores du personnage 
de Magneto dans la saga X-Men », Errances et angoisses du troisième type : à l’écoute des bandes-
son de science-fiction, colloque international organisé par Chloé HUVET (RASM-
CHCSC/ELMEC) et Cécile Carayol (CÉRÉdI/ELMEC), Université de Rouen Normandie, 
29 septembre 2021.  

- « Intégrer le heavy metal au cinéma : une saturation sonore inévitable ? », Semaine du son, 
Unesco, Université de Rouen Normandie, 26 janvier 2021. 

- « Nightwish et Imaginaerum : quand le metal bricole avec la musique de film », Dissonance, 
éclectisme et mélange des genres dans la culture anglophone, journée d’étude organisée par 
Sylvie MIKOWSKI (CIRLEP) et Yann PHILIPPE (CENA), Université de Reims Champagne-
Ardenne, 12 avril 2018. 

- « L’étude d’un genre musical aux marges de la musicologie : le cas du metal 
symphonique », Penser la musicologie aujourd’hui : objets, méthodes et prospectives, colloque 
international organisé par Solveig SERRE (CESR) et Nicolas DUFETEL (IReMus) à l’occasion 
du centenaire de la Société française de musicologie, Philharmonie de Paris / CNSMDP, 
24 novembre 2017. 
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- « De Gladiator à Imaginaerum : l’influence de Hans Zimmer dans le metal symphonique », 
Hans Zimmer : un nouvel Hollywood sonore et musical ?, colloque international organisé par 
Cécile CARAYOL (CÉRÉdI/ELMEC), Pierre-Albert CASTANET (GRHis) et Henning LOHNER, 
Université de Rouen Normandie, 25 avril 2017. 

- « Plaisirs sonores dans le metal : dégénérescence d’un art de l’extrême ? », La musique et le 
plaisir, journée d’étude organisée par Yannick SIMON (CÉRÉdI), Université de Rouen 
Normandie, 14 mars 2017. 

- Avec Frédéric GUÉRIN, Amandine JUSTINE et Anthony PICARD, « Le catalogue thématique 
de l’œuvre de Dezède : première ébauche », Nicolas Dezède, un compositeur des Lumières à 
Paris, colloque organisé par Joann ÉLART (GRHis) et Patrick TAÏEB (IRCL), École nationale 
des Chartes, 10 mai 2016.  

 

Valorisation scientifique 

Programmes de salle 

- An Index of Metals [Romitelli], Opéra de Rouen Normandie, 21 mars 2019. 
- Exsultate ! [Bach, Mozart], Opéra de Rouen Normandie, 16 mai 2018. 
- Classique viennois [Beethoven, Schubert], Opéra de Rouen Normandie, 25 mars 2018. 
- La Conquête de l’Ouest [O’Regan, Copland, Butterworth, Haydn], Opéra de Rouen 

Normandie, 15 février 2018. 
- L’autre minimalisme [Marinissen, Pécou, Andriessen], Opéra de Rouen Normandie, 

21 novembre 2017. 
- America [Bernstein, Barber, Reich, Whitacre, Cruz], Opéra de Rouen Normandie, 17 octobre 

2017. 
- Harmonic Inspiration II [Vivaldi, Ligeti], Opéra de Rouen Normandie, 10 mai 2017. 
- Harmonic Inspiration [Vivaldi, Reich], Opéra de Rouen Normandie, 3 mai 2017. 
- Éveil sonore [Mendelssohn], Opéra de Rouen Normandie, 8 mars 2017. 
- Anaïs Gaudemard [Debussy, Boieldieu, Beethoven], Opéra de Rouen Normandie, 

17 novembre 2016. 
- Le feu aux poudres. Bonheurs libres de Fragonard et Mozart, Opéra de Rouen Normandie, 

11 octobre 2016. 
- Musique en nonette [Martinů, Brahms], Orchestre régional de Normandie, 9, 10, 17 et 

28 juillet 2016. 
- Double concerto [Brahms, Dvořák], Opéra de Rouen Normandie, 12 et 13 mai 2016. 
- Échos de la mer [Wagner, Chausson, Debussy], Opéra de Rouen Normandie, 26 novembre 

2015. 
- Messe en ut mineur [Puccini, Mozart], Opéra de Rouen Normandie, 23 octobre 2015. 
- Lise Berthaud : Ligeti, Brahms, Opéra de Rouen Normandie, 16 octobre 2015. 
- Quatuors viennois [Mozart, Haydn, Webern], Opéra de Rouen Haute-Normandie, 15 mars 

2015. 
- De Mannheim à Paris : Mozart voyageur, Mozart créateur, Opéra de Rouen Haute-Normandie, 

14 octobre 2014. 
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Médiation 

- Interventions en milieu carcéral avec des musiciens de l’Orchestre régional de Normandie : 
programme Mozart, Dvořák, centres pénitentiaires du Havre et de Val-de-Reuil, 19-22 juillet 
2022. 

 

Commandes musicales institutionnelles 

2019 Les émotions en musique, n° 2, pour violon et violoncelle, 25 minutes, commande 
de l’Orchestre régional de Normandie. 

2017 Les émotions en musique, pour alto et contrebasse, 25 minutes, commande 
l’Orchestre régional de Normandie. 

 

Activités associatives 

Depuis 2022 Trésorier et membre fondateur de la Société interdisciplinaire de médiation et 
d’études audiovisuelles (Siméa).  

Depuis 2022 Membre de l’Association internationale des chercheurs en Littératures 
Populaires et Cultures Médiatiques (LPCM). 

Depuis 2021 Membre de l’International Association for the Study of Popular Music (IASPM). 

Depuis 2021 Membre de l’International Society for Metal Music Studies (ISMMS). 

Depuis 2020 Secrétaire de l’association Médiation pour tous, Rouen / Meaux. 

Depuis 2018 Membre du groupe de recherche d’Étude des langages musico-sonores à l’écran 
(ELMEC). 

Depuis 2018 Vice-président de l’Ensemble Vocal Poly-Sons, Rouen (dir. Hervé CHOLLOIS). 

 

Compétences linguistiques et numériques 

Anglais Niveau indépendant (B2) 
Italien Niveau scolaire (B1) 
 
Logiciels Traitement de texte (Word, LibreOffice), LaTeX, tableur, diapositives, Finale, 

Sibelius, MuseScore, Logic Pro, Cubase, Pro Tools, Mainstage, Kontakt, 
Melodyne, Studio Régie (Chéops), EAnalysis, Sonic Visualiser, Genially et 
divers outils pédagogiques.  

 

Réseaux 

Site internet https://jasonjulliot.fr  

ORCID https://orcid.org/0000-0002-8413-4107  

HAL https://cv.archives-ouvertes.fr/jason-julliot  

Academia https://georouen.academia.edu/JasonJulliot  

Twitter https://twitter.com/JasonJulliot  
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