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confondre modalité de l’action et nature de l’action, et, ce faisant, de considérer des logiques 
de pratique différenciées. 

Les contributions réunies dans cet ouvrage par Kaelben, Kirchbert et Robert montrent en 
définitive que la reprise de concepts pensés et utilisés par Bourdieu, puis mobilisés par d’autres 
à sa suite, s’accompagne aujourd’hui d’un nécessaire travail de révision et de développement 
qui n’invalide pas cet outillage, bien au contraire. Si Bourdieu est l’unique auteur d’un nombre 
impressionnant de monographies et d’articles qui ont fait date, sa réflexion au long cours n’a 
eu de cesse de se nourrir de ses collaborations ainsi que de ses innombrables échanges avec les 
membres de la communauté scientifique internationale. D’une certaine manière, les travaux 
regroupés dans ce livre poursuivent les discussions engagées depuis plusieurs décennies par et 
avec Bourdieu. Ils relèvent de ce qui s’apparente à un sous-domaine d’études, en plein essor 
depuis une dizaine d’années, qui rassemble des chercheurs autour de l’héritage du socio-
logue. Penser la musique aujourd’hui, avec eux et avec elles, à la suite de Bourdieu s’avère 
fécond. Les travaux du sociologue invitent en effet à questionner les processus de production, 
de réception, de socialisation et d’intermédiation culturelle. Ils fournissent des outils pour 
mieux comprendre comment certains objets culturels existent, circulent, sont patrimonialisés 
et, parfois aussi, disparaissent. Cette publication révèle ainsi toute l’importance d’un champ 
de recherches ouvert par Pierre Bourdieu au xxe siècle, dans le prolongement duquel de nom-
breux travaux contemporains s’inscrivent. L’entrée par l’objet musique introduit, enfin, à 
une réflexion particulièrement stimulante sur la reproductibilité des outils et des méthodes, 
ainsi que sur la possibilité ou non de transposer des résultats. Comme l’observe le sociologue 
Gérard Mauger dans sa postface, cet ouvrage contribue à « réhabiliter pratiquement une visée 
nomologique » (p. 107). En prenant l’objet culture au sérieux, il investit des questionnements 
heuristiques fondamentaux. Alors que le domaine artistique se trouve aujourd’hui marginalisé 
aussi bien dans le champ du pouvoir que du savoir, ce n’est pas le moindre des apports de ce 
livre que de souligner combien l’étude spécifique de la culture est susceptible de renouveler 
l’approche des transformations sociales contemporaines et, par cette entrée particulière, de 
concourir au projet d’écriture d’une sociologie générale. 

Luc Charles-Dominique. Les « bandes » de violons en Europe. Cinq siècles de 
transferts culturels. Des anciens ménétriers aux Tsiganes d’Europe centrale. 
Turnhout : Brepols, 2018, 676 p.

► Florence Gétreau (CNRS / IReMus)

Cet imposant volume porte un triple titre qui a tout lieu d’intriguer le lecteur habitué des 
colonnes de la Revue de musicologie. Il est l’aboutissement (bien sûr provisoire, selon l’aveu même 
de l’auteur) d’un parcours singulier de musicien, d’acteur culturel et d’enseignant-chercheur. 
Luc Charles-Dominique confie en effet dans un entretien avec Bruno Messina (« Une histoire 
ethnomusicologique », Cahiers d’ethnomusicologie, 2012) les étapes de son parcours. Un appren-
tissage classique mais aussi « compagnonnique » du violon, un début de cursus universitaire de 
musicologie, une pratique de musicien de bal folk qui débouche sur le collectage des traditions 
de violon en Gascogne et des recherches d’archives en Haute-Garonne, un cursus à l’École 
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pratique des hautes études en Sciences sociales avec Daniel Fabre, des responsabilités asso-
ciatives grandissantes au Conservatoire occitan de Toulouse, puis un parcours universitaire 
d’ethnomusicologie initié dans cette même ville et après 1996 à Nice où il se déploie jusqu’au 
Professorat en ethnomusicologie au département des Arts de l’université Nice Sophia Antipo-
lis. En 2013, Charles-Dominique est nommé à l’Institut Universitaire de France où son projet 
est consacré à la préparation d’une Histoire générale et anthropologie des musiques populaires en France. 
Dans un cadre interdisciplinaire, il se propose « d’examiner les rapports de l’ethnomusicologie 
et de l’histoire, en se consacrant dans un premier temps à l’écriture d’une histoire des musiques 
tsiganes en France depuis le xve siècle, ainsi qu’à la réécriture de l’histoire des musiques popu-
laires “ménétrières” françaises et à la réédition de l’ouvrage publié sur ce thème aux éditions 
Klincksieck en 1994 ». 

Cet ouvrage, Les ménétriers français sous l’Ancien Régime, préfacé par François Lesure, a gardé 
toute sa force aujourd’hui encore, car comme ce dernier l’écrivait pour en marquer l’origina-
lité : « Y aurait-il deux histoires de la musique ? L’une au premier plan hégémonique et élitiste ; 
l’autre, obscure, plébéienne et marginale, même si d’un point de vue quantitatif elle serait 
largement majoritaire ? ». Ce premier livre invitait en effet à une musicologie plus globale, 
« qui prenne en compte le tissu social dans son ensemble et ne néglige pas tout un va-et-vient 
qui rapproche les cultures de classes aussi souvent qu’il les sépare ». Un quart de siècle plus 
tard, ce nouvel ouvrage, qui résulte de ces années passées à l’Institut Universitaire, renoue en 
effet avec ce premier opus. Il en propose une vision amplifiée à l’échelle de l’Europe, dans une 
démarche surplombante mais constamment fouillée dans ses moindres localisations. Il retrace 
la présence des Tsiganes en France et ses points de contact comme de ressemblance avec les 
ménétriers pour déboucher sur l’hypothèse d’un transfert culturel entre anciens ménétriers 
d’Europe occidentale et actuels Tsiganes d’Europe centrale.

Cette enquête est composée de trois parties. La première (et la plus courte, p. 31-86) se 
veut une histoire des Tsiganes en France qui dépasse les mythes et les fantasmes en s’appuyant 
autant sur les sources écrites et iconographiques que sur l’anthroponymie. Elle présente un 
récit des origines et ses controverses, puis les lieux communs et les fantasmes du bohémianisme. 
Elle s’intéresse ensuite à la chronologie des principales migrations tsiganes depuis le xve siècle, 
ses foyers en France, leurs nombres et leurs localisations, leurs campements et haltes, leur 
organisation hiérarchique, leurs dénominations et leurs activités socio-économiques. 

La seconde partie (qui édifie véritablement la démonstration en collectant patiemment 
une multitude d’observations et de témoignages, p. 89-505) comporte dix chapitres. Le pre-
mier (chapitre 3) précise l’itinérance des Tsiganes, leurs formes de migrations, leurs métiers 
(artisanaux, artistiques, musicaux), leur sédentarité variable, leurs voies de circulations et leur 
logistique. Le chapitre suivant (chapitre 4) aborde la marginalité et la répression du vagabon-
dage, tandis qu’a contrario la protection des Tsiganes par les cours et la noblesse (chapitre 5) 
aborde parrainages, mariages mixtes, métiers recherchés (forgerons, soldats, maîtres d’armes) 
et arts pratiqués (notamment équestres). Le chapitre six aborde le commerce des instruments 
de musique sous l’Ancien Régime dans les foires, cet univers étant tout d’abord longuement 
caractérisé. Ce négoce hors des ateliers découvre tout un pan du commerce et de la circulation 
des instruments qui complète avantageusement tout ce que les inventaires après décès des fac-
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teurs nous avaient déjà appris sur la circulation transfrontalière des modèles. Cette partie doit 
se lire en considérant aussi ce qui caractérise les grands centres de production d’instruments 
de musique en place dès le xvie siècle (Musikinstrumentenbau-Zentren im 16. Jahrhundert, dir. Boje 
E. Hans Schmuhl, Monika Lustig, 2007). On y découvrait des ateliers de faiseurs traditionnels 
et des ateliers de grands négociants internationaux tels ceux de Füssen qui établirent des liens 
commerciaux avec des villes franches comme Lyon, ou des centres réputés comme Paris, 
Anvers, Londres, Nuremberg. 

Luc Charles-Dominique consacre ensuite plusieurs chapitres aux arts du spectacle dans 
les foires. Il offre une relecture de Claude et François Parfaict ainsi que d’Émile Campardon, 
où l’on redécouvre les bandes de violons sur les tréteaux des foires et boulevards, auprès des 
marionnettistes, des danseurs de cordes, des acrobates, des opérateurs et montreurs d’ani-
maux. Les Tsiganes excellaient quant à eux dans les foires aux chevaux, soit des métiers qui 
n’avaient pas toujours bonne réputation. Tandis que les ménétriers sont consubstantiels des 
théâtres itinérants, les Tsiganes sont omniprésents dans l’imaginaire des œuvres théâtrales, 
dans les ballets de cour et à l’opéra. La profusion de patronymes à consonances bohémienne 
parmi les musiciens est décrite pendant une douzaine de pages. Musique, danse et cirque sont 
d’ailleurs leur gagne-pain en France mais également en Écosse, au pays de Galle, en Hongrie, 
au Burgenland, en Albanie.  

La troisième partie du livre est construite en symétrie inversée dans le but de souligner la 
démarche disciplinaire : « De l’histoire à l’ethnomusicologie » permet d’aborder les « bandes » 
de violons et autres consorts dans la France d’Ancien Régime et d’Europe, avec leurs tradi-
tions régionales jusqu’à nos jours, en considérant leur appropriation par les Tsiganes jusqu’en 
Europe centrale, sans oublier les bandes actuelles d’Europe occidentale ; « De l’ethnomusico-
logie à l’histoire » questionne en revanche la (possible ?) reconstitution du jeu des anciennes 
« bandes » ménétrières (la tenue et le jeu de l’archet, les parties de remplissage, l’improvisa-
tion). Charles-Dominique conclut en formulant l’hypothèse que ces bandes de violons actuelles 
constitueraient une « mémoire interculturelle de l’Europe ». 

Cet ouvrage s’appuie sur de nombreuses sources imprimées d’avant 1800 (une centaine 
de correspondances, mémoires et journaux, confessions, relations de voyages et de fêtes, des-
criptions et chroniques, méthodes instrumentales et traités musicaux, catalogues de collections, 
œuvres littéraires, etc.). La bibliographie secondaire (quelque cinq cents références) est aussi 
bien ethnologique, ethnomusicologique, organologique, musicologique, sociologique, qu’ins-
titutionnelle. Elle démontre l’envergure multidisciplinaire de l’enquête et son importance 
prospective au plan méthodologique. Les annexes comportent aussi une table des illustrations 
et crédits photographiques. Elle vient heureusement compléter les légendes placées sous les 
illustrations (trop succinctes à notre goût : elles ne donnent pas toujours le lieu de conserva-
tion, alors que la rareté de certains documents méritait de répondre sous l’image à l’avidité 
immédiate du lecteur). À ce propos on doit déplorer (auprès de l’institution et non de l’auteur) 
que la vingtaine d’illustrations légendées « BnF, département Musique, VM PHOT MIRI » 
ne donne pas la localisation de l’œuvre originale sauf lorsqu’il s’agit d’une estampe conservée 
au département des Estampes et de la Photographie de la BnF. On peut sinon lire dans la 
notice proposée dans Gallica : « Lieu de conservation de l’œuvre reproduite : non identifié ». 
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Ces images proviennent du Fonds Albert Pomme de Mirimonde, catalogué et heureusement 
numérisé, mais l’indexation de chacune de ces reproductions photographiques conservées au 
département de la Musique omet la mention de la collection d’origine des œuvres originales, 
pourtant mentionnée au dos de chaque tirage. Que cette donnée ait été négligée par le système 
d’indexation de la BnF est contraire aux usages scientifiques de référencement. A contrario, le 
soin apporté à la mise en page du livre permet que certaines illustrations soient judicieusement 
complétées par un agrandissement du détail musical pertinent. 

L’ouvrage comporte aussi un impressionnant index des noms (de lieux et de personnes), 
et celui des noms des groupes tsiganes démontre l’ampleur géographique des sources utili-
sées. L’index des instruments de musique et des types de formations musicales traditionnelles 
est explicite quant à la prééminence de certains d’entre eux (toutes les tessitures de violons, 
la contrebasse, les hautbois, les flûtes, les tambours et trompettes, et pour les formations, le 
contrà et le bràcsa) puisqu’il en souligne la fréquence de leur usage. L’index des orchestres, 
théâtres, cirques, troupes diverses et institutions musicales met en évidence la porosité entre 
les « bandes » de ménétriers, la Grande Bande des Vingt-Quatre Violons du Roy et dans 
une moindre mesure celle de la Petite Bande. Enfin, l’index des traités, œuvres musicales et 
littéraires démontre l’indéniable présence des bandes tsiganes dans la haute culture littéraire 
et musicale. 

En conclusion de son livre Luc Charles-Dominique revient sur sa « propre interdiscipli-
narité qui a non seulement donné naissance à cette étude, mais qui a tenté, en réfléchissant 
à son épistémologie, de constituer le socle théorique nécessaire à son traitement ». Il précise 
ensuite (p. 593 et suivantes) :

À l’origine, à la fin des années 1970, en tant que « musicien traditionnel », j’ai 
découvert de façon inopinée le parchemin des statuts corporatifs des ménétriers tou-
lousains, daté de 1492, document qui allait m’engager dans une longue activité de 
recherche. Dans un premier temps, j’ai tenté de reconstituer l’histoire des méné-
triers de Toulouse, puis celle des ménétriers français sous l’Ancien Régime. […] Par 
ailleurs, ma recherche étant également iconographique, je connaissais la plupart 
des documents anciens figurant des bandes de violons en France et en Europe. Le 
mouvement s’est alors opéré pour moi du terrain vers l’histoire. Mais d’un autre côté, 
ma formation d’ethnomusicologue m’a révélé plus tard la troublante ressemblance 
entre bandes de violons anciennes des ménétriers d’Europe occidentale et actuelles 
d’Europe centrale. La constitution de ces ensembles, le constat de la large diffusion 
géographique et transhistorique du principe organologique du consort populaire de 
violons m’ont orienté vers le postulat du transfert culturel. 

Enfin, je me suis interrogé sur la nature et la portée de ce transfert culturel : n’au-
rait-il pas comporté, outre sa dimension organologique, une dimension musicale ? 
Dans cette perspective, serait-il possible et pertinent de proposer des hypothèses pour 
la reconstitution du jeu violonistique des anciennes bandes ménétrières de violons ? 
Là, à nouveau le mouvement est allé du terrain vers l’histoire. 

Dans sa définition de la notion de transfert culturel (concept au centre du deuxième sous-
titre du livre de Charles-Dominique), Michel Espagne indique « Transférer, ce n’est pas 
transporter, mais plutôt métamorphoser […]. C’est moins la circulation des biens culturels 
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que leur réinterprétation qui est en jeu » (« La notion de transfert culturel », Revue Sciences/
Lettres, 2013, p. 1). Il encourage ainsi à dépasser « la catégorie de l’influence » pour la rempla-
cer « par une approche critique des contacts historiquement constatables et des adaptations 
ou réinterprétations auxquelles ces contacts avaient donné lieu ». Luc Charles-Dominique, 
suivant la pensée de cet auteur, l’a développée de manière tout à fait convaincante en mettant 
à l’épreuve son hypothèse de départ et en offrant une étude de cas particulièrement éloquente 
de la dialectique entre ethnomusicologie et histoire. Puisse-t-elle faire école.

London Voices, 1820-1840. Vocal performers, practices, histories.  
Dir. Roger Parker and Susan Rutherford. Chicago: University of Chicago 
Press, 2019. 304 pp.

► Edward Gillin (University of Leeds)

These are exciting times for musicologists and historians of music, as is cogently demonstra-
ted by Roger Parker and Susan Rutherford’s new edited collection, London Voices, 1820-1840. 
Vocal performers, practices, histories. By “means of sound, and particularly by means of ‘voice’,” 
this volume puts the sonorous, specifically the vocal and musical, at the centre of its historical 
analysis. As the editors assert, during the 1820s and 1830s, through its inhabitants, visitors, and 
institutions, London vocally expressed its growing modernity. This was a moment of immense 
population growth, political reform, and religious diversity, and in the bustling metropolis of 
London these tensions were loudly articulated through speech and song. Parker and Ruther-
ford argue that the “voice” offers a “primary building block” with which musicology can 
make a richer contribution to historical understanding. In focusing on London, as opposed 
to Britain, the editors have centred their analysis on what might claim to be the world’s first 
truly global, industrial city. At the centre of an expanding maritime empire and the capital of 
the earliest industrialized nation, London presents a crucial site of historical investigation into 
the rising phenomenon of the world city, characterized by cultural diversity, steam-powered 
mechanized labour, social unrest, and international influence. What London Voices does so well, 
is to explore these themes through the voice, especially those musical, providing a model of 
what musicologists have to contribute to broader social-cultural histories. It is not just that this 
book mobilizes wider contexts to explore vocal culture, but it shows how “the voice” played 
an active role in shaping social, political, and religious history.

This collection is all about historical contexts, be they religious, artistic, social, or political. 
Oskar Cox Jensen shows how, within the context of Chartism, the 1832 Reform Act, and post-
Waterloo social unrest, the voices of London street singers carried political connotations, while 
class anxieties informed reviews of their euphonic qualities. Given the potential of sound to 
infiltrate social boundaries, there was something subversive about song. After all, such public 
performances were accessible to anyone passing who could hear them and were, therefore, 
difficult to control. Rutherford’s study of Henry Russell extends this theme. As Britain’s first 
singer-composer with claims to a genuinely popular audience, Russell’s compositions and 
performances were inherently political. When he won the epithet “the singer for the million” 
in 1848, this concurred with the climax of Chartist protest in Britain, as well as with the tide 
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