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Description 
 
In November 1990, the Université de Liège organized a symposium titled César Franck et son 
temps on the occasion of the hundredth anniversary of Franck’s death.1 Thirty-two years 
later, another commemoration, that of the bicentennial of his birth, will offer an opportunity 
to look back once more at the life, work, and posterity of the composer known to his 
students as pater seraphicus. 
 
Over the past three decades, scholarly studies of Franck have multiplied, his discography has 
taken on considerable proportions, and new editions of some of his major works have been 
published. Yet the subject is far from exhausted: the discovery of archives; the vast reach of 
the contemporary and posthumous networks of a composer whom Charles Bordes 
humorously said “had been trained by his students”; new attention to little-known or 
neglected works; and, fundamentally, the evolution of musicology and the performer’s 
increasing involvement in research enable us to reexamine certain aspects of his oeuvre and 
even open new avenues. 
 
The symposium is open to music researchers and practitioners exploring the following topics 
(non exhaustive list): 

- The improviser-composer 
- César Franck’s oeuvre: critical reception and legacy 
- Historiographic renewal: deconstructing the pater seraphicus? 
- Performing César Franck  
- Editing César Franck 
- Recording César Franck  

 
The papers may be presented individually (20 minutes, followed by discussion with the 
audience) or in the context of roundtable workshops on a specific topic, problem, or line of 
inquiry (3 papers of 15 minutes, followed by audience discussion). 
 
Proposals for papers or roundtables (not to exceed 2,000 characters) must be sent no later 
than 15 November 2021 to colloquecesarfranck@uliege.be, along with a brief CV introducing 
their author.  

                                                        
1 Philippe Vendrix, ed., “César Franck et son temps,” Revue belge de musicologie–Belgisch 
tijdschrift voor muziekwetenschap 45 (1991), 236 p. 
 



 
The papers may be given in French or in English. 
 
The acts of the symposium will be published in the Revue belge de musicologie–Belgisch 
tijdschrift voor muziekwetenschap. 
 
Conference Organizers 
Émilie Corswarem (FNRS – Université de Liège) 

Christophe Pirenne (Université de Liège – Université de Louvain-la-Neuve) 
 

Advisory Board 
Rémy Campos (Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris) 
Joël-Marie Fauquet (CNRS) 

Arnold Jacobshagen (Hochschule für Musik und Tanz, Köln) 
Rainer Kleinertz (Universität des Saarlandes) 

Henri Vanhulst (Université libre de Bruxelles – Académie royale de Belgique) 
Philippe Vendrix (CNRS – Université de Tours – Université de Liège) 

Joris Verdin (University College Antwerp – KULeuven) 
 

This event will be held in the context of festivities organized around the bicentennial of the 
birth of César Franck in Liège. For the full program, see https://www.oprl.be/fr/cesar-franck-
un-bicentenaire-liege  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Colloque César Franck 

Université de Liège, 15-17 mai 2022 

Appel à communications 
 
Description 
 
En novembre 1990, l’Université de Liège organisait un colloque intitulé César Franck et son 
temps à l’occasion du centième anniversaire de son décès2. 32 ans plus tard, une autre 
commémoration, celle du bicentenaire de sa naissance, sera l’occasion de revenir sur la vie, 
l’œuvre et la postérité de celui que ses étudiants appelaient le pater seraphicus. 
Depuis trois décennies, les travaux scientifiques se sont multipliés, la discographie a pris une 
ampleur considérable et l’édition de certaines de ses œuvres majeures a été mise sur le 
métier. Le sujet est loin d’être épuisé cependant : la découverte de certaines archives, les 
vastes ramifications des réseaux contemporains et posthumes de celui dont Charles Bordes 
disait avec humour qu’il « avait été formé par ses élèves », la mise en valeur d’œuvres peu 
connues ou négligées et, plus fondamentalement l’évolution de la musicologie et 
l’implication croissante des interprètes dans la recherche permettent de réinterroger 
certaines facettes de son œuvre voire d’ouvrir de nouvelles voies. 
 
Le colloque est ouvert aux chercheurs et aux praticiens de la musique pour aborder 
quelques axes thématiques qui se veulent ouverts : 

- Le compositeur-improvisateur 
- L’œuvre de César Franck : réception critique et héritage 
- Renouveau historiographique : déconstruire le « pater seraphicus » ? 
- Interpréter César Franck  
- Éditer César Franck 
- Enregistrer César Franck 

 
Les communications peuvent être individuelles (20 minutes, suivies d’échanges avec le 
public) ou s’inscrire au sein d’ateliers spécifiques de type table ronde autour d’une 
thématique, d’un axe ou d’une problématique déterminés (3 communications de 15 
minutes, suivies d’échanges avec le public).   
 
Les propositions de communication ou de table ronde, d’un maximum de 2000 signes, sont à 
envoyer à  colloquecesarfranck@uliege.be pour le 15 novembre 2021 au plus tard, 
accompagnées d’un bref CV présentant leur auteur.  
 
 
Les communications pourront se faire en français ou en anglais. 
 

                                                        
2 Philippe Vendrix (éd.), César Franck et son temps, Revue belge de musicologie-Belgisch 
tijdschrift voor muziekwetenschap, vol. XLV, 1991, 236 p. 
 



Les actes du colloque seront publiés dans la Revue belge de musicologie-Belgisch tijdschrift 
voor muziekwetenschap. 
 
Coordination scientifique  
Émilie Corswarem (FNRS – Université de Liège) 

Christophe Pirenne (Université de Liège – Université de Louvain-la-Neuve) 
 

Comité scientifique 
Rémy Campos (Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris) 
Joël-Marie Fauquet (CNRS) 

Arnold Jacobshagen (Hochschule für Musik und Tanz, Köln) 
Rainer Kleinertz (Universität des Saarlandes) 

Henri Vanhulst (Université libre de Bruxelles – Académie royale de Belgique) 
Philippe Vendrix (CNRS – Université de Tours – Université de Liège) 

Joris Verdin (University College Antwerp – KULeuven) 
 

 

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre des festivités organisées autour du bicentenaire 
de la naissance de César Franck à Liège. Pour le programme complet voir :  
https://www.oprl.be/fr/cesar-franck-un-bicentenaire-liege  
 

 
 


