
Contact promotion et presse Édition – Diffusion
5–7, Rue de l’École-Polytechnique 

75005 Paris
Tel. : 01 40 46 79 20 / Fax : 01 43 25 82 03

Nouveauté 
Au carrefour des cultures

https://fr-fr.facebook.com/Editions.Harmattan/
https://www.youtube.com/channel/UCr915KuoYNsU6QprYm1dlYg
https://twitter.com/harmattanparis?lang=fr
https://www.instagram.com/editionslharmattan/
https://fr.linkedin.com/company/librairie-editions-l%27harmattan
http://www.editions-harmattan.fr/


Table des matières

Au carrefour des cultures

Bon de commande
À retourner à L’HARMATTAN
7, rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris
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du livre  ...............................................................................................................................................................................................................
de ..........................................................................................................................................................................................................................
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NOM :  ..................................................................................................................................................................................................................
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Merci d’ajouter au montant de votre commande les frais d’affranchissement en sus :
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Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel  
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr


	Text3: La Trilatérale du XXIè siècle
	Image9_af_image: 
	LIVRE_af_image: 
	NOM AUTEUR: Camille Sari
	TITRE: Afrique, Machreq, Union européenne
	SERIE: Economie et entreprise
	CITATION: « Le projet d'une Trilatérale du XXIè siècle pourrait permette aux pays du Golfe de s'inscrire dans une démarche de coopération de long terme avec le bloc Afrique et l'Union européenne »
	RESUME: Introduction Michel Imberty, sculpteur de tempsMichel Imberty : Il Magnifico Maestro de la Tétralogie Le psychologue et Le musicologue… Un dialogue…Toi, Berio et moi : petit salut à Michel ImbertyLa Psychologie creuse le temps de la musique Les fondements de la psychologie de la musiqueà l’université publique de NavarreLa compréhension des structures musicalesL’émotion pendant l’interprétation La narrativisation de la musiqueLa musique : récit ou proto-récit ?Destins croisés, visages multiplesDynamique des appropriations musicalesQuestions de modeVariations sur le temps musicalRésurgence
	DOS_COUV_af_image: 
	PRIX: 36 €Format : 160x 240329 pages
	ISBN: ISBN : 978-2-343-14540-2EAN : 9782343145402
	Librairies: Nous possédons plusieurs librairies dans le 5e arrondissement de Paris, chacune ayant un fonds spécifique. Afin de mieux vous orienter, nous vous invitons à consulter notre site Internet www.harmattan.fr rubrique :  Les Librairies. Vous y trouverez nos coordonnées, horaires d’ouverture et les thématiques de chaque librairie.
	PHOTO_AUTEUR_af_image: 
	BIOGRAPHIE: Camille Sari a mené de front les activités de consultant international (dans soixante-six pays) et d’enseignant et chercheur universitaire en France et à l’étranger. Il est président de l’Institut euro-maghrébin d’études et de prospectives, chercheur-associé à l’Université du Québec de Montréal, chroniqueur et éditorialiste de plusieurs médias arabophones et francophones. Ancien directeur du Club des Club des entreprises de Montreuil, il est également membre de Confrontations Europe et d’EURAFRIQUE 21.
	Contact: Marie-Anne Meunier01 43 29 71 15 marie-anne.meunier@harmattan.fr


