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Jeudi 03 juin 2004
Maison des Langues et des Cultures : Salle des conseils le matin (2e étage)
Salle Jacques Cartier l’après-midi (Rez-de-chaussée)

10h00
10H15

►Allocution d’ouverture
►M. Contini – Grenoble- Les grandes lignes du projet AMPER.

10h45

►pause café

11h00

►Lurdes de Castro Mouthino : «Variaçao entoacional em três áreas dialectais
de Portugal Continental »

12h 00
14h00

►repas au Magellan (Campus)
►Grazia Interlandi : «Variabilité géo-socio-prosodique : données
linguistiques et statistiques»

15h00

►Elisa Fernandez Rei, Luis Xuncal e Maruxa Gamaño : «Achega à entoación
dunha fala do centro de Galicia. Contributión para o AMPER»

16h00
► Jussara Abraçado : « O português do Brasil : alguns aspectos importantes de
sua prosódia »
17h 00
17h15
17h45

►pause café
►Jean-Pierre Lai “Etude de l’intonation d’un parler occitan : Gap »
►Iside Zucca (titre à définir)

20h00

►repas en ville

Vendredi 04 juin 2004 Maison des Langues et des Cultures : Salle des conseils (2e étage)

9h00

►Giovanna Marotta et Silvia Calamai : «La modulation de fréquence comme
marque dialectale en Toscane »

10h00

►Eugenio Martinez-Celdràn - Ana Fernadez – Josefina Carrera :
"Aproximación al mapa prosódico dialectal de la lengua catalana en
Cataluña".

12h00

► pause café

12h15

►Josefa Dorta : “Entonación y acento en el Marco de AMPER : Declarativas
vs interrogativas, sin expansión en Tenerife y Gran Canaria»

13h 30
15h00

► repas au No Name (Campus)
►Maria Clara Bernardo : “Etude préliminaire de la variation prosodique aux
Açores »

16h00

►Adrian Turculet/ Luminita Botosineanu/ Ana-Maria Minut : « Recherches
acoustiques sur quelques aspects régionaux de l'intonation du roumain
littéraire »

17h 00
17h15

►pause café
►Antonio Romano : “Utilizzabilità dei dati AMPER: test di percezione e
controlli statistici”

18h15

► Clôture

20h00

►repas en ville, à la Bastille (montée par le téléphérique)

