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Ingénieur diplômé de l’École Centrale de Paris, Rémy-Michel Trotier se spécialise 
d’abord dans l’urbanisme puis, de 1995 à 2002, le consulting au sein du Bureau 
d’Information et de Prévision Économique. 

En parallèle, il étudie le répertoire et les pratiques du spectacle musical aux XVIIe et 
XVIIIe siècles et, à partir de 2001, prend part à la conception technique de productions 
d’opéra en France et à l’étranger. Il soutient en 2014, à l’université de Paris-Sorbonne, 
une thèse de doctorat consacrée à l’harmonie dans l’œuvre lyrique de Jean-Philippe 
Rameau. 

Dans ces différents contextes, il conçoit des systèmes d’information à visée 
collaborative ou pédagogique, comme le site du groupe de recherche de l’Académie 
Desprez (1999-2015) ou la plateforme d’échanges du séminaire Atelier Rameau qu’il co-
anime depuis 2014. Aujourd’hui, il dirige et conçoit les activités numériques de 
Cohaerens. 

Rémy-Michel Trotier est membre du réseau Cohaerens. 

After graduating from École Centrale de Paris, Rémy-Michel Trotier specialised in city 
planning and, from 1995 to 2002, he designed and administered information systems for 
the economic forecast consultancy B.I.P.E. 

Meanwhile, he explored XVIIth and XVIIIth century musical theatre and from 2001 on was 
involved in the technical conception of opera productions in France, Europe and the 
USA. At the Sorbonne University, his doctoral thesis of 2014 focuses on the harmony in 
Rameau’s operas. 

In such contexts, he implemented information systems, collaborative or pedagogical, 
like the website of Académie Desprez’ research group (1999-2015) or the exchange 
platform of the Rameau seminar he co-directs in Sorbonne since 2014. Today he is in 
charge of Cohaerens digital activities. 

Rémy-Michel Trotier is a member of Cohaerens network. 


