
PRÉSENTATION DES AUTEURS
BELLY MARLÈNE

Ethnomusicologue, chargée d’enseignement à l’Université de Poitiers, Mar-
lène Belly oriente ses recherches sur la chanson française de tradition orale :
processus de variation (répertoire franco-canadien) et principe de composition
sur timbre (Noëls, cantiques populaires). Elle participe à la mise à disposition
des fonds Coirault (Répertoire, Collecte, fichier des Timbres, éditions de la
BnF). Elle souhaite parfaire les outils propres à l’analyse des chants, en parti-
culier au niveau des données musicales, afin de cerner les mécanismes de fonc-
tionnement, de mémorisation et de transmission des patrimoines musicaux de
tradition orale. Sa position d’enseignante l’amène, également, à s’interroger
sur les liens musiques-identités dans les patrimoines des grandes aires eth-
niques mais aussi sur les « lieux communs » propres à ces répertoires.

BOURSIER JEAN-YVES

Jean-Yves Boursier est Professeur d’Ethnologie à l’Université de Nice-So-
phia Antipolis, membre du CIRCPLES (EA 3159). Ses travaux portent sur la
politique, la construction de la mémoire sociale, les rapports entre Histoire et
Ethnologie. Il a conduit des recherches sur les usages et la fabrique du passé,
sur les stratégies mémorielles, les politiques de la mémoire, les processus de
patrimonialisation. Il a notamment publié en 2005, Musées de guerre et Mé-
moriaux aux Presses de la MSH de Paris.

CASTÉRET JEAN-JACQUES

Jean-Jacques Castéret est docteur en ethnomusicologie, auteur d’une thèse
de doctorat Le chant de table en Béarn : Ethnomusicologie d’une pratique po-
lyphonique (Bordeaux 3 / Lacito du CNRS, 2004). Responsable du Pôle Cul-
ture & Société de l’Institut Occitan (Région Aquitaine – France), il développe



notamment dans ce cadre un programme de valorisation des archives sonores
et du Patrimoine Culturel Immatériel (www.sondaqui.com). Chargé de cours à
l’Université Bordeaux 3 – Michel de Montaigne, il participe comme membre
associé aux travaux de l’équipe Anthropologie de la Parole du Lacito du CNRS.
Ses recherches sur la plurivocalité en France le conduisent à représenter le do-
maine français au sein du Research center of European multipart music (Uni-
versität für Musik und darstellende Kunst Wien). Chanteur et directeur
artistique de l’ensemble Balaguèra, il enseigne également la pratique plurivo-
cale (Conservatoire Occitan de Toulouse, EsMuc de Barcelona). Il est Mem-
bre de la SFE et administrateur du CIRIEF.

CHARLES-DOMINIQUE LUC

Luc Charles-Dominique est Professeur d’ethnomusicologie à l’Université
de Nice-Sophia-Antipolis. Ses recherches sont de triple nature : en anthropo-
logie musicale historique (personnage historique du ménétrier, influence des
musiques tsiganes sur la musique française, symboliques du sonore), en épis-
témologie (ethnomusicologie et histoire), en ethnomusicologie de la France et
de la Méditerranée (anthropologie de la modernité). Parallèlement à plusieurs
ouvrages d’ethnomusicologie (éditions de la Famdt, entre autres), a publié
Les ménétriers français sous l’Ancien Régime (Paris, Klincksieck, 1994) et
Musiques savantes, musiques populaires. Les symboliques du sonore en France
1200-1750 (Paris, CNRS, 2006). Membre de la SFE, il est co-fondateur et pré-
sident du CIRIEF (Centre International de Recherche Interdisciplinaire en Eth-
nomusicologie de la France).

DEFRANCE YVES

Yves Defrance, musicien, ethnologue et ethnomusicologue HDR (habilité
à diriger les thèses), est directeur du CFMI de Rennes. Ses recherches sur le do-
maine français remontent aux années 1970 avec un souci constant d’implica-
tion dans la vie culturelle régionale (création de l’association La Bouèze en
1979, par exemple), de formation aux musiques traditionnelles des espaces
français et celtiques (préparation au DE et au CA de musique traditionnelle),
d’implication dans la recherche académique nationale et internationale (So-
ciété Française d’Ethnomusicologie, European Seminar for Ethnomusicology,
International Council for Traditional Music… ). À la fois spécialiste de la Bre-
tagne et généraliste des musiques du monde, il a publié une soixantaine d’ar-
ticles scientifiques, notamment dans les Cahiers d’ethnomusicologie, quelques
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livres (Musiques traditionnelles de Bretagne, 2 vol. Skol Vreizh ; L’Archipel
des musiques bretonnes, Actes Sud/Cité de la musique ; etc.), de nombreuses
archives sonores et audiovisuelles (France, The Alan Lomax collection ; Viet-
nâm : musiques vocales des plaines du nord, VDE, etc.), et a réalisé une tren-
taine de films ethnomusicologiques à caractère didactique et pédagogique dont
certains sont visibles sur internet (cf. « ydefrance » par google). Yves Defrance
est, avec Luc Charles-Dominique, à l’initiative de la création du CIRIEF ainsi
que de la collection Ethnomusicologie et anthropologie musicale de l’espace
français, chez L’Harmattan.

DESROCHES MONIQUE

Monique Desroches est professeure titulaire en Ethnomusicologie à la Fa-
culté de musique de l’Université de Montréal, directrice du Laboratoire de re-
cherche sur les musiques du monde (LRMM) et responsable du Secteur
Ethnomusicologie. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages sur les musiques
créoles et indo-créoles, dont Tambours des Dieux (1996), Construire le savoir
musical, en 2003 (avec Ghyslaine Guertin) et un ouvrage collectif L’Inde dans
les arts de la Guadeloupe et de la Martinique (2004), sous la direction de Jean
Benoist. Elle a publié deux cédéroms sur les musiques de l’île de la Réunion
et de Madagascar. Elle assume également la direction de la Collection d’ins-
truments de musique du monde de l’UdeM, depuis 1989.

ÉTAY FRANÇOISE

Françoise Étay est professeur-responsable du département de musique tra-
ditionnelle, au Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges.

C’est dans le cadre de cet établissement que, depuis une dizaine d’années,
elle a, parallèlement à ses activités pédagogiques, œuvré à la sauvegarde et la
mise à disposition des collectes sonores réalisées en Limousin et dans les ré-
gions voisines depuis la fin des années 1950. Ses enquêtes, recherches et ana-
lyses ethnomusicologiques ont d’abord porté sur la pratique du violon, puis
sur celle du chant, qu’il s’agisse de chant traditionnel ou des créations de chan-
sonniers locaux. Elle a aussi filmé de nombreux danseurs traditionnels, dan-
seurs de bourrée en particulier, constituant ainsi un important corpus
documentaire, sans équivalent – si l’on excepte le Morvan – dans les autres
régions du centre de la France.
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GAUTHARD NATHALIE

Nathalie Gauthard consacre sa recherche aux revendications identitaires
dans les Arts du spectacle et plus précisément à la transformation des rituels ti-
bétains. Maître de Conférences en Ethnoscénologie à l’Université de Nice-So-
phia-Antipolis, elle est membre du laboratoire RITM à Nice et membre
associée du laboratoire d’ethnoscénologie, EA 1573 à la Maison des Sciences
de l’Homme Paris Nord. Spécialiste du Tibet, elle a effectué de nombreux sé-
jours dans les communautés d’exilés tibétains en Inde et au Népal.

HENNION ANTOINE

Professeur à l’École des Mines de Paris, Antoine Hennion a dirigé le Cen-
tre de Sociologie de l’Innovation de 1994 à 2002. Il mène des travaux en so-
ciologie de la culture et de la musique, sur le goût, les amateurs. Il travaille
actuellement avec G. Teil (INRA) à définir une pragmatique de l’attachement
à partir de l’analyse comparative de divers objets de goût (ouvrage à paraître),
et pilote avec J. Roux (Modys) un groupe de recherche sur les « humanités al-
térées » (handicap, vieillesse, alcoolisme…).

Auteur de La passion musicale (1993), réédité en 2007, il a récemment pu-
blié La grandeur de Bach avec J.-M. Fauquet (2000), Figures de l’amateur
avec S. Maisonneuve (2000), « Those Things That Hold Us Together » (Cul-
tural Sociology 2007), et « Rewriting History from the Losers Point of View :
French Grand Opera and Modernity », in Opera and Society (V. Johnson, T.
Ertman, J. Fulcher, eds. 2007).

ISNART CYRIL

Docteur en anthropologie, ATER à l’Université Paris V-René Descartes,
Cyril Isnart a travaillé sur le culte des saints légionnaires dans les Alpes du
Sud, en France et en Italie. Il s’intéresse particulièrement à la problématique
de la construction religieuse de la localité à travers les rituels ruraux contem-
porains dans le monde méditerranéen, mais également à la littérature orale et
à l’ethnomusicologie de la région des Alpes occidentales.

KHATILE DAVID

David Khatile est docteur en ethnologie de la danse et musicien (percus-
sionniste-chanteur). Il consacre ses études universitaires à la Haute-Taille, un
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modèle martiniquais de contredanse française. Il est né à la Martinique, au La-
mentin, commune frontalière du François, bastion historique de la Haute-Taille.
Il quitte la Martinique à l’âge de dix-neuf ans pour poursuivre des études de
percussions et solfège au CNR de Saint-Maur et des études d’orchestration et
de direction d’orchestre à l’école de jazz du CIM à Paris. Il se produit réguliè-
rement sur la scène parisienne et dans des festivals auprès d’artistes comme
Henri Guédon, Bago, Max Cilla… Il enregistre « chant et tambour des Antilles
» et participe également à de nombreux enregistrements auprès d’Osvaldo
Torres, Mimi Barthélémy, Coki Marquez… Parallèlement, il effectue réguliè-
rement depuis quinze ans des enquêtes de terrain à la Martinique dans les quar-
tiers ruraux du François. Depuis quelques années, il participe à des colloques
sur l’ethnologie de la danse et de la musique. Il y appréhende la Haute-Taille
sous des angles d’approche gravitant autour de problématiques diverses,
comme la construction identitaire, les processus de création dynamique à
l’échelle locale (créolisation), l’ethnochoréologie, l’approche historique, le
cadre social de la danse…

LABORDE DENIS

Après des études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris,
Denis Laborde s’engage dans une carrière de musicien professionnel et en-
seigne au Conservatoire régional de Cergy-Pontoise. Après un doctorat d’an-
thropologie sociale soutenu à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(Paris) sur les improvisations poétiques des bertsulari basques, il est rédacteur
en chef de la revue Ethnologie française et entre au CNRS, au Laboratoire
d’Anthropologie des Institutions et des Organisations Sociales (Paris). De 1999
à 2004, il est directeur adjoint de la Mission Historique Française en Allemagne
(Göttingen) et travaille sur les thèmes de la mémoire historique, de l’action
improvisée et de l’engagement esthétique. De retour à Paris, il enseigne à
l’EHESS où il anime le Groupe de Recherche en Anthropologie de la Musique
(LAIOS). Parmi ses publications : De Bach à Glenn Gould (1997), Musiques
à l’école (1998), La Mémoire et l’Instant. Les improvisations chantées du ber-
tsulari basque (2005). Direction d’ouvrages : Tout un monde de musiques
(1996), Critique et affaires de blasphème à l’époque des Lumières (1998), Kan-
tuketan (2002), Six Études sur la société basque (2004), Erinnerung und Ge-
sellschaft. Jahrbuch für Soziologiegeschichte, (2005), Désirs d’histoire (2007).
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LANNOY MICHEL (DE) 

Michel de Lannoy est ethnomusicologue, spécialiste de l’Afrique de
l’Ouest, et en particulier de la musique des Sénoufo, auxquels il a consacré, en
1984, sa thèse en anthropologie musicale (Rôles sociaux et rôles musicaux
dans l’orchestre bolonyen chez les Sénoufo-Fodonon de Côte d’Ivoire), ainsi
que plusieurs disques dans les collections du CNRS et de l’Unesco. Plusieurs
de ses travaux ont également porté sur la France de l’Ouest. Il travaille au-
jourd’hui sur l’anthropologie de l’environnement sonore.

Maître de conférences, il fut Inspecteur au Ministère de la culture (Direc-
tion de la musique et de la danse), en charge du secteur des musiques tradi-
tionnelles entre 1984 et 1990, puis de l’enseignement musical et de la création
en région Centre jusqu’en 1998. Il est depuis lors directeur de l’Équipe de re-
cherche Lieux et enjeux des modernités musicales, à l’Université François-
Rabelais, à Tours, ainsi que, depuis 2007, directeur du Département de musique
et musicologie. Il a été co-rédacteur, en 1989, à l’Unesco, de la Recommanda-
tion sur la sauvegarde des cultures traditionnelles et populaires. 

Il est chevalier des Arts et des Lettres.

LAURENCE PIERRE

Pierre Laurence est ethnologue au Département culture du Conseil général
de l’Hérault. Il travaille notamment sur la chanson populaire et la musique ins-
trumentale, en lien avec les pratiques festives, en Bas-Languedoc et Cévennes.
Il est doctorant à l’Université de Provence, où il prépare une thèse sur le haut-
bois languedocien, sous la direction de Jean-Noël Pelen. Il a également conduit
des recherches sur le pastoralisme et sur la mémoire orale. Il a publié récem-
ment : Du paysage et des temps : la mémoire orale en Cévennes, vallée Fran-
çaise et pays de Calberte (Florac, Parc national des Cévennes, 2004).

LE GONIDEC MARIE-BARBARA

Ingénieur d’Études au Ministère de la Culture, Marie-Barbara Le Gonidec
est actuellement responsable du département de la musique et de la phono-
thèque du MuCEM (ex-MNATP) depuis octobre 2004. Titulaire d’une thèse en
ethnomusicologie de l’université Paris X-Nanterre (1997) sur les instruments
de musique pastoraux en Bulgarie, elle s’est formée à l’organologie au Musée
de l’Homme, entre 1986 et 1995, en travaillant auprès de Geneviève Dournon,
chargée des collections instrumentales au MNHN. Elle a aussi travaillé au
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Musée des musiques populaires de Montluçon et au Musée de la Musique de
Paris. Ses recherches portent surtout sur l’organologie, avec un intérêt parti-
culier pour les instruments pastoraux et les instruments européens en général.
Elle a notamment publié un article sur la typologie des flûtes, en partant de
l’étude des collections du Musée de l’Homme, un disque sur les musiques en-
registrées sur son terrain en Bulgarie, et a mis en ligne (juillet 2007) un site sur
la collection de cornemuses du MuCEM, site qui a reçu le grand prix toutes ca-
tégories AVICOM pour le multimédia dans les musées décerné par l’ICOM
(International Council of Museums).  

LEMEE CAROLE

Carole Lemee est chargée de cours en anthropologie sociale et culturelle à
l’Université de Bordeaux 2. Elle est l’auteur du livre L’ombre du passé (Ha-
chette, 1998), récit de vie de l’une des parties civiles du procès contre Maurice
Papon, et du livret de l’oratorio La Voix de la Mémoire qui a été traduit en dix
langues et donné en première mondiale à l’Opéra national de Bordeaux. Elle
travaille de façon étroite et régulière sur des œuvres et des pratiques avec des
compositeurs, des musiciens professionnels, des danseurs, et des enseignants
de CRR. Une partie de ses recherches en France et à l’étranger sont consacrées
à la culture yiddish et aux productions lui étant attachées ou associées. De façon
plus large, elle travaille sur la question de l’agir mémoriel et des rapports socio-
temporels dans le contexte de l’actuel développement d’une importante cul-
ture de la mémoire. 

MABRU LOTHAIRE

Lothaire Mabru, né en 1955, est Maître de conférences HDR au départe-
ment de musique et musicologie de l’Université Michel de Montaigne Bor-
deaux 3. Ses travaux s’inscrivent d’une manière générale dans une
anthropologie de la musique et traitent aussi bien de la question du corps, que
d’une archéologie de la notion de « musique traditionnelle », ou de la « fabri-
cation » de l’instrument de musique et de la lutherie. Son intérêt se porte aussi
sur l’histoire de l’ethnomusicologie en particulier et de la musicologie en gé-
néral. Actuellement c’est dans le canton d’Appenzell, en Suisse alémanique,
qu’il mène une recherche sur les quintettes à cordes. Il est violoniste, membre
de l’orchestre à cordes « Villa Bohème ».
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MAILLARD JEAN-CHRISTOPHE

Jean-Christophe Maillard reçoit une formation universitaire complète, pour-
suivant en Sorbonne des études de musicologie qui le conduisent d’abord à
élaborer une maîtrise sur la musette, instrument ancien alors presque inconnu
de la famille des cornemuses. Ses activités de flûtiste de formation classique
se complètent alors avec une pratique de la musique instrumentale bretonne,
notamment dans le répertoire de biniou et de bombarde, qu’il ira approfondir
auprès du savoir des vieux sonneurs détenteurs de la tradition. Aidé par les fac-
teurs Jean-Louis Épain, Olivier Cottet puis Rémy Dubois, il débute la pratique
de la musette en 1980. En 1987, il obtient le titre de docteur en musicologie,
avec une thèse soutenue en Sorbonne sur le répertoire pastoral et populaire
français baroque pour instruments à vent. Agrégé d’éducation musicale et ti-
tulaire du Certificat d’Aptitude de directeur de département de musique an-
cienne, il est maître de conférences à l’université de Toulouse-le Mirail, et
enseigne également la musette au Conservatoire à Rayonnement Regional de
Toulouse. Chargé de l’inventaire du patrimoine musical ancien en Midi-Pyré-
nées et en Aquitaine, il est à la base de divers catalogues recensant les fonds
des bibliothèques et lieux de conservation publics (Toulouse, Agen – fonds des
ducs d’Aiguillon –, Périgueux, département de Tarn-et-Garonne). Il a ainsi
contribué à mettre en valeur un répertoire régional inconnu et particulièrement
riche. Il poursuit également des activités de musicien, dans les répertoires ba-
roque et traditionnel principalement, jouant régulièrement dans les principaux
pays d’Europe, en Asie (Chine, Japon), au Maroc et en Amérique du Nord, tant
comme soliste qu’au sein d’ensembles divers, tels Les Arts Florissants (Wil-
liam Christie), L’orchestre du XVIIIe siècle (Frans Brüggen), La Capilla Real
(Jordi Savall), Les Musiciens du Louvre (Marc Minkowski), Le Concert Spiri-
tuel (Hervé Niquet), Stradivaria (Daniel Cuiller), Elyma (Gabriel Garrido) ou
L’ensemble baroque de Limoges (Christophe Coin). Il joue également dans des
groupes qu’il dirige lui-même, et participe parfois aussi à des expériences théâ-
trales, ou à des productions dérivées du Folk ou de la World Music (ensembles
Lo Jai, Moultaqa Salam). Musicologue, il se penche spécialement sur le ré-
pertoire français des XVIIe et XVIIIesiècles, abordant fréquemment les domaines
de l’organologie et de l’ethnomusicologie.

MATHIS-MOSER URSULA

Ursula Mathis-Moser est professeure titulaire à l’Université d’Innsbruck
(Chaire de littérature française et espagnole), fondatrice et directrice du centre
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de recherche Textmusik in der Romania (depuis 1985) et du Centre d’Études de
la chanson québécoise (depuis 1995) de l’Université d’Innsbruck. Depuis deux
ans, elle dirige le groupe de recherche « Cultures en Contact » de la Faculté des
Langues et Littératures de l’Université d’Innsbruck. Parmi ses publications :
Existentialismus und französisches Chanson (Vienne 1984) ; La chanson fran-
çaise contemporaine. Politique, société, médias (Innsbruck, 1996) ; Blumen
und andere Gewächse des Bösen in der Literatur (ed., Francfort 2000) ; Fran-
zösische Tonträger aus Nordamerika (Innsbruck 2002) ; Dany Laferrière. La
dérive américaine (Montréal 2003). Parmi ses articles : « La chanson de la
BBC dans le contexte de la production chansonnière de l’Occupation et de la
Résistance » (1988) ; « Politique “via éther” : la chanson française de la BBC
pendant la 2ème guerre mondiale » (1992) ; « Honte à qui peut chanter : le neu-
vième art sous l’Occupation » (2001). Elle publie deux fois par an le bulletin
d’information BAT (Bulletin des Archivs für Textmusik-Forschung). Elle a reçu
les prix suivants : Theodor-Körner Preis 1982, Liechtensteinpreis 1985, Prix
Jean-Éthier-Blais 2004.

MOLINO JEAN

Jean Molino, né en 1931, a enseigné dans les universités d’Aix-en-
Provence (France), Fès (Maroc) et Lausanne (Suisse). Ses travaux portent sur
la littérature française et comparée, la linguistique, la sémiotique et la musi-
cologie. Il a récemment publié, en collaboration avec Raphaël Lafhail-Molino,
Homo fabulator. Théorie et analyse du récit (Montréal/Arles, Leméac/Actes
Sud, 2003). Son ouvrage Le Singe musicien. Essais de sémiologie et d’an-
thropologie de la musique est en cours de publication.

MONTBEL ÉRIC

Éric Montbel est musicien, compositeur, ethnomusicologue. Il a enquêté
auprès de nombreux musiciens et chanteuses en Limousin,en Auvergne no-
tamment, et a publié des rééditions de 78t, ainsi que de nombreux disques
parmi lesquels « Chabretas, les cornemuses à miroirs du Limousin ». Il a di-
rigé plusieurs expositions et catalogues consacrés aux cornemuses de France.
Co-directeur du Centre des Musiques traditionnelles Rhône-Alpes pendant une
dizaine d’années, il a réalisé une trentaine de disques consacrés aux musiques
de traditions rurales et aux musiques urbaines (Atlas Sonore du Vercors, de la
Tarentaise, du Pays de Cèze, « Flamenco à Lyon », « Musiciens du Maghreb à
Lyon », « Lyon Orientale », etc. ). 
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Éric Montbel est doctorant en ethnomusicologie à l’Université de Nice, et
diplômé d’ethnomusicologie de l’EHESS de Paris. Il enseigne l’ethnomusico-
logie au sein de l’Université de Provence, Département de Musique et Sciences
de la Musique d’Aix-en-Provence.

PASQUALINO-REGIS CATERINA

Caterina Pasqualino-Regis est Chargée de recherches au Laboratoire d’An-
thropologie des Institutions et des Organisations Sociales, à Paris. Après avoir
étudié plusieurs minorités du Bassin méditerranéen (dont un ouvrage, Da Mi-
locca a Milena. Un villaggio siciliano vent’anni dopo, Edizioni Scientifiche ita-
liane, 1989, Napoli ), elle entreprend un travail sur les populations gitanes. Son
second ouvrage, Dire le chant. Les Gitans flamencos d’Andalousie (CNRS édi-
tion MSH, Paris, 1998), constitue la première étude monographique des Gitans.
L’auteur innove en abordant le flamenco andalou, genre musical habituelle-
ment entrevu en termes pittoresques ou musicologiques, dans une perspective
anthropologique. Egalement réalisatrice de films documentaires, ses recherches
récentes l’amènent à s’interroger sur la notion de performance rapportée à la
voix et à la gestuelle (chant, danse) comme enjeu identitaire et politique.

ROTEN HERVÉ

Docteur en musicologie de l’Université Paris IV-Sorbonne, Hervé Roten
est Directeur adjoint de la Fondation du judaïsme français et Directeur du Cen-
tre français des musiques juives. Il est également Directeur scientifique de
Yuval, Association française pour la préservation des traditions musicales
juives. Hervé Roten est l’auteur de nombreux articles, ouvrages et disques por-
tant sur les divers aspects des traditions musicales juives en France et dans le
monde.

ROURA OXAÏ

Oxaï Roura est compositeur multi-instrumentiste, chanteur et professeur de
percussions traditionnelles (ouest-africaines et afro-américaribéeennes) d’ori-
gines « afro-eurasiamazoniennes ». Initié dès la petite enfance à la pratique
des percussions guyanaises, il est ensuite formé en musique et en chant man-
dingues et yorubas par certains des plus grands-maîtres percussionnistes (Fa-
moudou Konaté, Mamady Keïta, Maré Sanogo, Orlando Poléo, Martha
Gallaraga etc...). Il est l’auteur de plusieurs disques et d’un Dvd dont l’un – The
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Exu Experience – a été récompensé par la Fundaçao Pierre Verger
(Bahia, Brésil) en 2003. Parallèlement à sa carrière de musicien profes-
sionnel, il est aussi chercheur en ethnomusicologie ; il s’est spécialisé
dans l’étude de l’héritage spirituel et musical ouest-africain dans les
diasporas afro-américaribéeennes depuis plus d’une dizaine d’années
(sous la direction de Luc Charles-Dominique). Après avoir réalisé des
enquêtes de terrain et de laboratoire sur les musiques rituelles et les
cultes afro-cubains, afro-brésiliens et haïtiens (grâce auxquelles il a pu
intervenir aux côtés de Luc de Heusch à Bruxelles en 2004 lors d’un
colloque international portant sur le vodou haïtien et ses racines béni-
noises), il s’intéresse maintenant aux musiques rituelles des cultes vo-
dùnoïdes de Guyane.

SAMSON GUILLAUME

Docteur en anthropologie et en musique, Guillaume Samson est ac-
tuellement chargé de mission au Pôle Régional des Musiques Actuelles
de La Réunion dans le cadre de la mise en place d’une mission d’ob-
servation des musiques populaires. Ses recherches actuelles portent no-
tamment sur une analyse comparative des champs musicaux réunionnais
et mauricien, qui vise à mettre au jour les modalités symboliques et pra-
tiques de la cohabitation de musiques à fort ancrage historique et de mu-
siques d’adaptation récente.

RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS
• « Patrice Coirault : d’une “tête chercheuse” d’hier aux promo-
teurs d’aujourd’hui » (Marlène Belly)

Collecteur comme bien d’autres, auteur d’incontournables réflexions
sur Notre chanson folklorique, mais surtout infatigable compilateur de
toutes informations qui, de près ou de loin, touchent au domaine chan-
sonnier, Coirault se compte parmi les pères de la discipline. Il ne s’agira
pas tant, dans ce propos, de positionner ce fondateur au regard de ses
contemporains mais, bien plus, de proposer une série de regards croisés
sur son œuvre, la réflexion mais surtout le Fichier. Quelques clefs seront
suggérées pour l’utilisation des outils de travail de Coirault dans les dé-
marches actuelles et sa pensée se lira à la lumière des particularismes
d’une ethnomusicologie de la France. 
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• « Du département d’ethnomusicologie du Musée National des Arts et Tra-
ditions Populaires au “secteur musiques” du Musée des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée : l’ethnomusicologie a-t-elle (toujours) sa
place dans un musée de société ? » (Marie-Barbara Le Gonidec)

Dans cet article, l’auteur dresse l’historique et le bilan des activités de l’an-
cien département d’ethnomusicologie du Musée National des Arts et Tradi-
tions Populaires (créé en 1937) dont elle est l’actuel responsable, ce dernier
étant devenu « département de la musique-phonothèque » au sein du MuCEM
qui s’est substitué au MNATP en 2005.  

Après un rapide historique sur la constitution du département, l’auteur ex-
plique, en s’appuyant sur les propos de sa fondatrice, Claudie Marcel-Dubois
(CMD), quelles ont été, pendant presque cinq décennies, les méthodes et l’op-
tique scientifique de cette discipline au sein de ce « musée-laboratoire » dé-
pendant du Ministère de la Culture et du CNRS. Selon l’auteur, même après les
années 1970 où de nouveaux champs d’étude se dégageaient pour l’ethnomu-
sicologie de la France, il apparaît que CMD et sa collaboratrice Marie-Mar-
guerite Pichonnet-Andral ont choisi de continuer à s’intéresser prioritairement
aux musiques de tradition orale rurales. De ce fait, elles n’ont pas su ouvrir
cette discipline à de nouvelles perspectives, ce qui a contribué, selon l’analyse
faite ici, à la « mort » du domaine au sein des ATP. Il en résulte que le dépar-
tement de la musique – à travers sa phonothèque surtout (créée en 1943), joue
essentiellement à l’heure actuelle, le rôle de garant d’une mémoire sonore et
musicale certes devenue précieuse aujourd’hui. L’auteur s’interroge pour ter-
miner sur la place de la discipline dans cet organisme d’État, où elle travaille,
et dont elle constate, pour ce qui est de ce domaine en particulier, qu’il a choisi,
en accord avec une politique culturelle plus large, de jouer désormais le seul
rôle patrimonial au détriment de la recherche. 

• « Présences du passé : le renouveau des musiques “anciennes”. Sources
et retours aux sources » (Antoine Hennion)

La musique ancienne est l’un des lieux actuels où la question des médiations
musicales se joue de façon le plus ouverte. Prendre conscience de la distance
au passé, ce qui est d’abord une rupture, c’est aussi se donner les moyens de
rétablir des liens possibles avec lui. Les intermédiaires sont nombreux, bien
au-delà des précieux objets de l’érudition historique, traités, partitions, sources
écrites, objets indispensables parce qu’ils se maintiennent dans le temps. Il
s’agit tout autant de l’ensemble hétéroclite de ce par quoi doit passer la mu-
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sique, ensemble révélé, geste après geste, par la distance à reconstituer : jeu,
ornements, tours de voix, phrasés, mais aussi statut du concert, de l’œuvre, de
la musique elle-même… Écouter de la musique ancienne, cela n’a rien de pas-
séiste ni de passif, c’est écouter de la musique comme étant autre. Activité sans
cesse renouvelée, au contraire, qui suppose une formation, une reformation,
une réforme continue : seuls ces allers-retours répétés entre un temps disparu
et nous, à travers des fragments d’objets et des traditions revisitées, permettent
peu à peu de retrouver l’autre en soi-même. Le beau titre de Paul Ricœur, Soi-
même comme un autre, exprime parfaitement, jusque dans sa dimension
éthique, ce que peut être un goût actuel pour de la musique ancienne, la
construction non passéiste d’un « amour de l’antique ».

• « Horlogers des sons : musique et politique au tournant des années qua-
tre-vingt » (Michel de Lannoy)

Au tournant des années quatre-vingt, les musiques dites « traditionnelles »
se sont vu assigner la mission de répondre à des défis aussi importants que,
parmi tant d’autres, la reconnaissance des identités régionales, la transmission
des savoirs et des savoir-faire, la contribution à l’insertion professionnelle.
Elles n’ont pu se plier à la diversité de ces défis qu’au prix d’un polymorphisme
artistique sur lequel instances politiques et instances musicales se sont impli-
citement accordées, à l’abri d’un certain nombre de représentations culturelles
associées à ces musiques. La mission du « politique », en ces années d’effer-
vescence, s’est apparentée à l’art de l’horloger : témoin distancié de mutations
rapides obéissant à des enjeux esthétiques autonomes, en même temps qu’ar-
tisan appliqué d’une « mise en ordre » de leurs acteurs. Quelque vingt ans après
ces années là, on est mieux en mesure de comprendre comment ont pu s’arti-
culer un pouvoir sur la musique – le pouvoir de l’État – et un pouvoir par la
musique – le pouvoir des artistes.

• « Temps politiques, revivalisme, patrimoine » (Jean-Yves Boursier)

La société française a connu de profondes mutations depuis un quart de siè-
cle. La disparition des paysans a provoqué, selon Pierre Nora, « une mutilation
sans retour » (Les Lieux de mémoire). Constituée comme socle de la nation
française, porteuse des « traditions » et des « racines » nationales, la paysan-
nerie, placée en dehors des soubresauts de la ville était convoquée en tant que
porteuse d’« authenticité ». Marc Bloch critiquait déjà « l’insupportable mythe
de l’immutabilité paysanne » des tenants de « l’ordre éternel des champs », in-
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séparable de la valorisation de ces « traditions » paysannes qui conduira à faire
de la France de Vichy un « musée d’antiquailles » où le folklore accéda au rang
de culture nationale pour « une nation agricole ». Certains spécialistes des « arts
et traditions populaires » cherchèrent alors à « identifier une essence des cul-
tures populaires » (Varagnac). 

Plus tard dans la période post-1968, le revivalisme a pu s’inscrire dans le
cadre d’un intérêt renouvelé d’une fraction de la jeunesse et de la population
pour les campagnes et les luttes régionalistes. Cela s’articula à une réflexion sur
la Nation, l’État-nation et « les minorités nationales ». Ainsi avait été construite,
pas à pas, et de tous côtés, cette sorte de « collectivité-mémoire par excel-
lence » (P. Nora), mythique et brutalement disparue. La perte ouvre à une nou-
velle période : celle des voies de la patrimonialisation.

• « Perpétuations inventives : la mémoire, l’archive et le chant basque »
(Denis Laborde)

Deux moments importants de la mise à statut d’archive du chant basque
ouvrent ce dossier : Juan Ignacio de Iztueta et son chansonnier (1826) ; la cor-
respondance de Garay de Monglave dans le cadre de l’enquête Fortoul (1852).
À partir de quoi, nous envisageons quatre façons de réfléchir à l’usage contem-
porain de l’archive musicale et à son rapport à la mémoire. D’une part, nous
considérons que l’archive musicale n’est pas un simple réservoir d’items mu-
sicaux ou de chansonniers, mais qu’elle est le lieu de production de l’autorité.
Cela nous fera considérer l’archive sur un mode dynamique et non sur un mode
fixiste. Deuxième direction de travail : l’activité de conservation. Que
conserve-t-on ? Existe-t-il quelque chose comme une critériologie qui gou-
vernerait la stratégie de formatage qui préside au prélèvement in vivo d’items
musicaux et à leur mise au statut d’archive ? Le troisième axe de travail porte
sur la valeur d’usage : que signifie avoir des archives, ou pas ? leur conférer
une pleine publicité, ou les maintenir secrètes ? Cette question ouvre évidem-
ment à celle des stratégies de divulgation et des usages sociaux de l’archive,
mais elle a à voir, aussi, avec la production des documents destinés aux ar-
chives. La valeur de témoignage, l’archive comme témoin du passé, consti-
tueront le dernier aspect traité ici de l’archive. À quel aspect de la réalité
sociale, des pratiques de chant, de la circulation des répertoires, avons-nous
accès lorsque nous scrutons des archives ? Trois études nous permettent enfin
de comparer quelques manières de faire exister l’archive orale dans la société
basque contemporaine : les chœurs Oldarra, le groupe Oskorri, le chanteur
Beñat Achiary. 
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• « L’apport de l’histoire à l’ethnomusicologie de la France »
(Luc Charles-Dominique)

Cette conférence pose la question des liens de l’histoire et de l’ethnomusi-
cologie, à travers le cas de l’ethnomusicologie de la France. En quoi l’histoire
est-elle utile à la compréhension de certains faits observés par l’enquête de ter-
rain, en quoi l’anthropologie musicale historique livre-t-elle un certain nombre
de clés pour analyser la réalité et à l’actualité des musiques traditionnelles en
France, notamment à travers les choix musicaux et identitaires du revivalisme.

Par ailleurs, c’est pour l’écriture d’une véritable histoire de l’ethnomusi-
cologie de la France que l’auteur plaide ici, une histoire dans laquelle l’ethno-
graphie musicale des origines serait resituée dans le contexte général de
l’histoire intellectuelle, sociale, politique de la société française du XIXe siècle.
Dans cette perspective, seraient étudiés dans le détail : le rejet par le roman-
tisme de l’universalisme des Lumières et donc son goût pour une certaine
forme de relativisme culturel ; la prise de conscience par la société française
de sa propre complexité et l’apparition de la patrimonialisation de pans entiers
de sa culture – action politique de repli et de préservation face à l’accélération
de l’histoire, concomittante de l’apparition du champ historique – ; l’émer-
gence du multiculturalisme lors de la colonisation française… Car c’est bien
à la découverte d’un « multiculturalisme de l’intérieur » (l’exotisme de la ru-
ralité française corrélée à l’oralité) que les hommes politiques de l’époque (mi-
nistres et préfets) s’attèlent. Et cette orientation ne sera pas fondamentalement
remise en cause, plus tard, au XXe siècle, par Claudie Marcel-Dubois, préoc-
cupée qu’elle était d’ancrer l’ethnomusicologie de la France dans le champ
« proto-historique » des « cérémonies rituelles » rurales.

• « L’ethnomusicologie, la musicologie et l’organologie, vecteurs de la re-
création du jeu de la musette baroque » (Jean-Christophe Maillard)

La musette est un instrument de la famille des cornemuses, qui a connu
dans le contexte de la musique savante française, aux XVIIe et XVIIIe siècles, une
existence particulièrement riche. Les meilleurs facteurs, comme les composi-
teurs de renom, ont largement œuvré pour elle. Après deux siècles de silence,
l’instrument a connu une réhabilitation qui témoigne de plusieurs attentes dans
le monde musical contemporain. La musette se situant à la confluence de di-
vers univers musicaux, c’est donc des exécutants de provenances variées qui
s’y sont consacrés ces dernières années : instrumentistes de formation clas-
sique ou issus de l’oralité et de la mouvance folk, à moins que d’autres, enfin,
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ne pratiquent ces différents genres de musiques. Comme lors de la remise en
pratique de tout instrument oublié, diverses données en ont permis la restitu-
tion. Ici, aux côtés de sources musicologiques importantes, c’est en grande par-
tie la connaissance des cornemuses actuelles qui a pu servir de guide, donnant
un avantage certain aux musiciens issus d’une double formation, à la fois aca-
démique et empirique. L’aperçu de certaines techniques générées par les ins-
truments à air continu, de type cornemuse ou fonctionnant par respiration
circulaire, permet de resituer le jeu de la musette dans le contexte global d’une
grande famille dont les représentants appartiennent tous, ou peu s’en faut, à
l’univers des musiques de transmission orale. Plus encore que pour tout ins-
trument ancien issu du monde baroque, la musette nécessite une imprégnation
dans des contextes culturels spécifiques : celui d’une tradition française de la
chanson et de la danse populaires, et celui d’instruments aux techniques inu-
sitées dans l’univers de la musique savante et académique. Cette position stra-
tégique permet à l’instrument de se situer dans une mouvance mixte, mêlant les
diverses sphères que notre sensibilité contemporaine aime voir rassemblées.
Ce que l’on pouvait initialement percevoir comme une simple reconstitution
historique répond donc à des aspirations contemporaines, celles d’un éclec-
tisme que l’on souhaite harmonieusement dosé tout en confrontant des do-
maines que l’on croyait antinomiques.

• « Le jeu moderne des cornemuses à miroirs du Limousin »
(Éric Montbel)

La pratique contemporaine des cornemuses du Limousin (« chabretas »)
s’est construite sur l’invention d’une centaine d’objets anciens, découverts, ob-
servés puis reconstruits . Ce jeu musical a puisé sa légitimité dans l’Histoire et
le localisme tout autant que dans la force poétique liée à l’esthétique des ins-
truments anciens. Les miroirs dont sont décorés ces cornemuses ont donné lieu
à de nombreuses interprétations, révélant plusieurs lectures sémiologiques, ob-
jectives et subjectives. C’est en puisant dans cette « stratification du sens » que
le chercheur, le musicien, le facteur se sont appropriés ces cornemuses an-
ciennes pour en faire des instruments des musiques actuelles.

• « Récits du hautbois dans la fête : histoire d’une résistance et résistance
à l’Histoire » (Pierre Laurence)

Nous disposons, concernant le hautbois languedocien, d’une documenta-
tion historique abondante, ainsi que d’un fort corpus d’enquêtes orales con-
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temporaines. Ces différentes sources permettent tout d’abord de poser la ques-
tion de l’émergence et du maintien d’une pratique instrumentale régio-nalisée,
ainsi que celle de la perception de cet instrument par les milieux lettrés. Mais
c’est surtout la mise en dialogue de ces documents, de nature et d’époques dif-
férentes, archives et témoignages oraux, qui ouvre des perspectives quant au
sens à donner à l’histoire particulière du hautbois languedocien. Les récits du
hautbois dans la fête qu’ils contiennent révèlent toute une économie musicale
et festive, au sein de laquelle la pratique du hautbois s’affirme comme l’ex-
pression d’une résistance à l’Histoire.

• « Retour à Vievola. Des archives au terrain (1967-2007) » (Cyril Isnart)

Suite à la délocalisation régionale des archives sonores du Musée National
des Arts et Traditions Populaires, les archives d’une des premières enquêtes
de Bernard Lortat-Jacob ont été déposées à la Phonothèque de la Maison Mé-
diterranéenne des Sciences de l’Homme, à Aix-en-Provence. À partir de ces
quelques quinze heures d’enregistrements inédits de chants polyphoniques, es-
sentiellement masculins et festifs, ce texte présente l’intérêt, les enjeux contem-
porains et les limites d’une revisite collective d’un terrain particulier près de
quarante ans après la première enquête. Caractérisées par un mouvement de
patrimonialisation et une continuité et une vivacité certaines, les pratiques vo-
cales actuelles de cette région frontière des Alpes françaises et piémontaises se
présentent ainsi comme un des lieux de revitalisation des rituels communau-
taires européens, mais également, grâce à l’existence des archives, comme un
laboratoire de la méthode ethnographique.

• « “Las chançons del temps de mon grand-paire” – Les chansons du temps
de mon grand-père » (Françoise Étay)

Une trentaine d’années sépare notre époque de celle des grandes collectes
sonores qui ont marqué en France les années 1970 et 80. Seule une infime par-
tie de l’important corpus alors constitué a été publiée. L’accès à la totalité de
ce fonds patrimonial est pourtant maintenant vital pour les pratiques actuelles
et à venir des musiques traditionnelles. L’important travail de numérisation,
d’indexation et de description qui doit être accompli pourrait paraître décou-
rageant, voire rebutant. Pourtant, l’exemple particulier exposé dans cet article,
celui d’une chanson corrézienne et des divers questionnements qu’elle a in-
duits, montre à quel point peut quelquefois devenir passionnante la découverte
d’enregistrements  chargés d’un mystère stimulant.
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• « Perspectives croisées : Ethnoscénologie et ethnomusicologie ou le dia-
logue des disciplines » (Nathalie Gauthard)

L’ethnoscénologie est née au sein des études théâtrales en 1995. Elle se
situe dans le courant de nouvelles recherches transversales associant l’anthro-
pologie des mondes contemporains et l’étude en esthétique théâtrale. Sa spé-
cificité se justifie par ses exigences épistémologiques et méthodologiques : elle
propose des problématiques et des méthodes spécifiques pour l’approche des
pratiques spectaculaires humaines et des arts performatifs considérés dans leurs
contextes. L’étude de l’exportation des rituels tibétains sur les scènes françaises
et internationales est une bonne illustration du dialogue des disciplines et de la
richesse des échanges entre ethnomusicologie et ethnoscénologie. La trans-
disciplinarité étant une condition nécessaire pour circonscrire au mieux la com-
plexité de l’objet étudié.

• « Le sens des constructions polyphoniques dans les Pyrénées gasconnes »
(Jean-Jacques Casteret).

Un peu à l’écart du mouvement de collecte lié au revivalisme des années
1970, Béarn et Gascogne pyrénéenne présentent pourtant un matériau musical
très vivant, majoritairement de transmission orale, dessinant un terrain euro-
péen finalement très classique.

Une telle existence en France métropolitaine, en ce début de XXIe siècle,
pose toutefois questions. La démarche ethnographique conduit à s’interroger
sur l’identité du groupe et des individus producteurs de musique. Au-delà, sur
les modes et agents de la transmission des savoirs oraux ; sur la façon dont se
sont forgées les représentations. Entre oral et écrit ; oralité première et oralité
seconde. Une approche dynamique de la performance, très riche d’enseigne-
ments sur les modes de construction humaine et musicale de la pratique poly-
phonique, révèle aussi des mutations comme l’adaptation du répertoire au
contexte d’énonciation en suivant des critères linguistiques.

Ce type d’approche à laquelle invite la proximité entre objet d’étude et cher-
cheur conduit également à s’interroger sur la place de ce dernier. L’ethnomu-
sicologue, quelle que soit sa pratique musicale d’origine, est normalement un
musicien. À une démarche initiale d’observation participante, nécessités éco-
nomiques, professionnelles, désir de – cette – musique, placent celui qui reste
malgré tout chercheur dans des situations où il devient participant observateur.
Quels sont donc les avantages et les inconvénients d’une telle proximité avec
le terrain, dépassant largement la seule immersion (au sens où celle-ci est tem-
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poraire) ? Un brouillage de l’identité du chercheur n’est-il pas à redouter ? Par
ailleurs, quelle indépendance de parole et d’action ? N’y a-t’il pas là un risque
d’aliénation au terrain ?

• « Pour une ethnographie de pratiques musicales » (Lothaire Mabru) 

Partant en premier lieu de son expérience de terrain, en tant que collecteur
dans le domaine de la musique dite traditionnelle, Lothaire Mabru montre que
cette catégorie culturelle agréée aussi bien par le milieu associatif que les eth-
nomusicologues institutionnels du domaine exotique, a empêché l’ethnomusi-
cologie du domaine français de prendre en compte la réalité des pratiques
musicales dans leur complexité. Avec des exemples concrets, il met en évi-
dence les apories auxquelles cet usage exclusif de la notion de musique tradi-
tionnelle a conduit. Puis, revisitant son parcours de chercheur dès lors conscient
de ces risques, l’auteur expose quels doivent être, de son point de vue, les ques-
tions que l’on doit se poser, les objets nouveaux qui s’offrent à l’investigation,
et les méthodes afférentes. Non plus « la musique traditionnelle », mais le fait
musical dans sa globalité, c’est-à-dire dans sa dimension pratique mais aussi
discursive. Car il ne s’agit pas d’abandonner une notion qui serait caduque,
mais plutôt, et aussi, de considérer comment celle-ci émerge, puis s’impose. En
conclusion, c’est la notion même d’ethnomusicologie qui est sinon remise en
cause, du moins questionnée. 

• « Ethnomusicologie rapatriée et vie musicale des lieux et des groupes »
(Jean Molino)

Prise entre l’héritage du folklore et les méthodes de l’ethnomusicologie
contemporaine, l’ethnomusicologie française a éprouvé de grandes difficultés
à se faire reconnaître d’un point de vue institutionnel aussi bien que théorique.
Elle se trouve maintenant face aux défis lancés par la nouvelle situation so-
ciale et culturelle de la France après 1945. Dans une société où les traditions
n’existent que sous forme de revivalismes et où les ethnies régionales et im-
migrées ont une importance croissante, l’ethnomusicologie française se trans-
forme en ethnomusicologie « rapatriée » qui retrouve sur son sol les problèmes
posés par l’étude des autres traditions musicales. Pour rester fidèle à l’inspira-
tion centrale de l’ethnomusicologie comme étude de toutes les manifestations
musicales d’une société, elle devrait alors de donner comme tâche la descrip-
tion aussi large et aussi détaillée que possible de la vie musicale des lieux et des
groupes dans son cadre urbain tout en conservant son autonomie théorique fon-
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dée sur l’irréductibilité des logiques musicales et sur les principes de l’indivi-
dualisme méthodologique.

• « Du recueil de chansons populaires au MP3 : nouveaux supports, nou-
velles pratiques, nouvelles enquêtes en Bretagne » (Yves Defrance)

La collecte des chansons populaires, commencée massivement au XIXe siè-
cle, trouve, en ce XXIe siècle naissant, un nouveau souffle en France, et plus
particulièrement en Haute-Bretagne. Divers facteurs techniques, culturels et
sociaux participent de cette reprise en main d’un patrimoine oral par les des-
cendants de leurs détenteurs premiers, majoritairement ruraux. Dès lors, de
nouvelles pratiques vocales collectives réinvestissent ce très vaste répertoire
ancien dans un cadre contemporain, plutôt urbain. L’enquête socio-ethnolo-
gique, soutenue par les nouveaux outils audio-visuels, permet de réaliser in
situ de nouvelles observations qui, cette fois, ne se contentent plus d’interro-
ger le seul passé. S’appuyant sur des documents audiovisuels récents, l’auteur
propose une description ethnographique de ce nouvel objet, puis il amorce une
réflexion plus générale sur la problématique que soulève le projet d’une eth-
nomusicologie du domaine français contemporain.

• « L’état des recherches germanophones sur la chanson francaise »
(Ursula Moser)

Dans les pays germanophones, les recherches sur la chanson française sont
intimement liées à des considérations méthodologiques et interdisciplinaires.
Remontant à l’école de pensée d’Oskar Walzel et de Kurt Wais qui s’intéres-
sent aux phénomènes de symbiose entre les arts (cf. « wechselseitige Erhel-
lung der Künste »), les recherches musico-littéraires reprennent après la
Seconde Guerre mondiale et plus visiblement encore dans les années 60. Dans
les années 70 et 80, elles fournissent le titre à des colloques internationaux
(Innsbruck 1978) et s’inspirent de plus en plus de la recherche en sémiotique. 

Dans les études universitaires de la chanson française, cette orientation théo-
rique se reflète à plusieurs niveaux. Tout en analysant la chanson et son évo-
lution au cours de l’histoire, les chercheurs ont intérêt à parler de phénomènes
plus généraux, de concepts de base (cf. « interdisciplinarité qualitative »), et de
créer une nouvelle terminologie plus adéquate (cf. « Textmusik ») qui désigne
toute combinaison de texte et de musique (+ interprétation). Le concept de
« Textmusik » est créé et développé par les groupes de recherche d’Innsbruck
(U. Mathis-Moser, A. Oberhuber, R. Klenk-Lorenz) et de Mayence (R. Klo-
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epfer) et sera la base implicite des travaux d’A. Gier (recherches sur l’opéra),
D. Rieger, H. Hudde, et d’autres. Dans tous ces cas, il s’agit d’un regard in-
terdisciplinaire qui s’applique aussi à la chanson française contemporaine, et
à la « chanson française » sous toutes ses formes. Le but de cette communica-
tion est moins de faire l’inventaire complet des contributions germanophones
à ce domaine de recherche que de mettre en lumière l’apport fondamental dans
le domaine de la théorie.

• « Le ralenti comme instrument de connaissance : filmer les chants gi-
tans » (Caterina Pasqualino)

Caterina Pasqualino questionne l’utilisation de la vidéo comme outil de
connaissance de la culture gitane. En travaillant sur le corps en mouvement
des chanteurs flamencos, elle dégage deux notions qui lui paraissent fonda-
mentales du point de vue de la performance : le non finito et le ralentissement
de l’action. À partir d’une confrontation avec des pratiques artistiques contem-
poraines, telles celles du vidéaste Bill Viola, elle tente de dégager quelques
pistes pour prendre en compte les émotions dans la structuration sociale. Les
Gitans d’Andalousie ressourcent leur sentiment d’appartenance dans leurs fêtes
familiales. Leur recentrage autour de la vie affective, exprimée lors des per-
formances, apparaît si fondamental que celles-ci ne doivent pas être considé-
rées comme simples réactualisation ou renforcement d’un modèle social
préexistant, mais comme un acte décisif, fondateur de leur identité. 

• « L’intérêt actuel pour la culture yiddish et ses musiques. Entre décou-
vertes et redécouvertes, dans et hors des mondes ashkénazes »
(Carole Lemee)

Les musiques étiquetées comme « klezmer », passant pour être embléma-
tiques de la culture yiddish au même titre que la langue yiddish elle-même,
connaissent de nos jours une vogue en forte expansion dans les pratiques de
création, d’interprétation, et de réception. Le « klezmer » est dès lors de plus
en plus présenté comme participant d’un « retour », d’une « renaissance » de
cette culture drastiquement mise à mal lors du génocide et de l’ethnocide per-
pétré par le nazisme contre les Juifs en Europe. L’article propose de resituer his-
toriquement et socioculturellement d’une manière non exhaustive ce qui
entoure et/ou est lié à ces musiques, avant et après la Destruction des Juifs
d’Europe, tout en se préoccupant d’une part de l’importance des logiques de
circulation internationales, d’autre part de celles institutionnelles œuvrant ac-
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tuellement en France et en Europe pour la promotion de la culture yiddish,
ainsi que de celles intersubjectives en présence dans et hors les espaces ash-
kénazes. L’ensemble, afin de porter un regard socio-anthropologique, qui soit
ethnohistorique mais aussi compréhensif dans le prolongement des traditions
wéberiennes et simmeliennes, sur l’engouement et l’efflorescence auxquels
nous assistons en France et à l’étranger dans les champs musicaux et plus lar-
gement dans l’ensemble des productions culturelles renvoyant au patrimoine
passé et présent des mondes juifs Ashkénazes. 

• « Patrimoines musicaux des Juifs de France : état des lieux, collecte et va-
lorisation » (Hervé Roten)

Estimé de nos jours à environ 600 000 personnes, le judaïsme français
constitue une véritable mosaïque de communautés aux traditions et aux ori-
gines variées. On connaît relativement bien l’histoire de ces communautés. On
connaît moins leur patrimoine musical.

C’est autour de ce constat simple que la Fondation du Judaïsme Français a
lancé en 2001 un programme de recherche consacré aux patrimoines musicaux
des Juifs de France qui a abouti en 2006 à la création du Centre Français des
Musiques Juives en partenariat avec l’association Yuval.

Cette communication dresse un premier état des lieux des pratiques musi-
cales juives en France, tant sur le plan diachronique que synchronique. Une
description des travaux du Centre Français des Musiques Juives permet éga-
lement d’aborder la question centrale de la transmission et la valorisation d’un
patrimoine musical à l’heure de la mondialisation et de l’uniformisation des
pensées et des pratiques.

• « Se souvenir certes, mais de quoi et comment ? Une réflexion sur les stra-
tégies identitaires et sur la création des patrimoines musicaux »
(Monique Desroches)

Les musiques  des descendants tamouls aux Antilles françaises et de La
Réunion, régions qui constituent  le cœur de cet article, ne sont pas ici abordées
comme un mélange formé de stigmates européens, africains ou indiens. la nos-
talgie et la conscience de la perte, dimensions trop souvent exacerbées par cer-
taines analyses de sociétés pluralistes. Les pratiques musicales sont plutôt vues
comme un point de départ,  comme une forme de pensée musicale originale qui
reflète les modes de vie et le système de valeurs choisis par les descendants ta-
mouls qui vivent aujourd’hui dans ces îles de la Caraïbe et de l’océan Indien.
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Ainsi, sur quelles mémoires s’appuie-t-on pour construire une (ou des) tradi-
tion(s) musicale(s) ? Car, si certaines musiques épousent la voie de la mon-
dialisation, d’autres, au contraire, y résistent en choisissant de mettre de l’avant
des localismes musicaux puisés dans le réservoir de traditions ancestrales. Les
trajectoires empruntées par les acteurs du culturel et du musical sont ainsi di-
versifiées ; chacune d’elles semble toutefois soucieuse d’une certaine cohé-
rence socioculturelle qui assure à son tour la bonne marche dans la construction
identitaire. Ce sont ces phénomènes que l’article tente de traduire.

• « Musiques populaires, néo-traditions et politiques culturelles à La Réu-
nion : bilan, enjeux et perspectives d’une ethnomusicologie trentenaire »
(Guillaume Samson)

Cet article se propose de faire un point sur les enjeux théoriques et pra-
tiques de la recherche en ethnomusicologie à La Réunion. À travers une ré-
trospective des principaux travaux de collecte ethnomusicologique effectués
dans l’île, l’auteur s’interroge dans une première partie sur l’efficacité heuris-
tique de certaines distinctions théoriques, dont celle parfois établie entre tra-
ditions orales et musiques populaires. Il montre notamment que, dans le cadre
d’une compréhension du champ musical réunionnais, cette distinction, qui ne
cadre que très partiellement avec la réalité du terrain pluriculturel créole, peut
être source de confusions et d’erreurs d’interprétation. La deuxième partie de
l’article explore, à titre d’illustration d’une nouvelle approche globale possible,
la façon dont le séga et le maloya – les deux genres les plus emblématiques de
la musicalité réunionnaise – se partagent la représentativité culturelle insulaire
en s’inscrivant dans des temporalités et des espaces différentiels, bien que re-
liés. L’auteur aborde pour terminer la façon dont les politiques culturelles sont
susceptibles d’interagir avec cette réalité et il insiste, en conclusion, sur les
avantages de la pluridisciplinarité et de la multipolarité dans les recherches sur
la musique à La Réunion. 

• « Musiques rituelles des cultes vodùnoïdes de Guyane » (Oxaï Roura)

À l’instar de la forêt amazonienne, la Guyane française est encore au-
jourd’hui un terrain d’études assez méconnu, notamment en matière d’anthro-
pologie religieuse et d’ethnomusicologie. En effet, si quelques chercheurs ont
déjà mené des recherches concernant les communautés amérindiennes qui vi-
vent dans cette partie du monde, il en va tout autrement pour les communau-
tés créoles et bonis (encore appelées bushinengué). En fait, d’une manière
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générale, on dispose de peu de travaux scientifiquement acceptables ayant trait
à la nature des pratiques magico-religieuses exercées par les créoles guyanais
et par les bonis.

Cela étant, force est de constater que de nombreux membres appartenant à
ces différentes communautés produisent, depuis plusieurs générations, des cul-
tures plus ou moins directement rattachables à la nébuleuse vodùnoïde que l’on
peut retrouver en de nombreux points de la zone afro-américaribéenne. Mais,
pour autant, peut-on dire qu’il existe un, voire des cultes vodùnoïdes en
Guyane ? Et, si c’est le cas, ces cultes sont-ils sonorisés par des musiques ri-
tuelles spécifiques à l’image de celles que l’on peut rencontrer dans les can-
domblés brésiliens et les temples vodous haïtiens ?

• « La Haute-Taille, un paradigme de créolisation » (David Khatile)

La Haute-Taille est une contredanse martiniquaise qui s’est construite sur
les bases d’une expérience locale, longue et intense du genre contredanse-qua-
drille ainsi que sur celle de la danse de théâtre. Elle n’est pas née ex-nihilo et
est le fruit de mécanismes et processus d’appropriation et de réélaboration lo-
cales. Ces phénomènes de créolisation sont à la base de nombreux discours sur
le positionnement identitaire dans les anciennes sociétés de plantation escla-
vagiste du monde créole. La Haute-Taille se trouve instrumentalisée à l’inté-
rieur d’un double discours sur l’identité nationale (Martinique) et sur l’identité
régionale (le François). Elle est, en ce sens; un marqueur identitaire fort à tra-
vers lequel les acteurs politiques et les acteurs de la tradition articulent leur
discours sur l’identité.
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