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Off rant un refl et de la musicologie d’au-
jourd’hui, les textes présentés dans ce livre 
sont regroupés en trois parties : la première, 
musicologies, témoigne de la diversité des 
domaines intégrés dans une discipline en 
mouvement. La seconde, sens et style, est 
centrée sur des questions de sémantique 
musicale et fait revivre des moments intenses 
d’un séminaire qui a laissé une impression 
profonde à celles et ceux qui l’ont suivi. La 
troisième illustre la quête d’interdisciplina-
rité caractéristique de notre période.

Cet ensemble de textes provient essentielle-
ment de plumes reconnues de la discipline, 
qui s’avèrent être d’anciens étudiants ou des 
collègues de Danièle Pistone. Elle a joué un 
rôle décisif dans l’évolution de la musicolo-
gie française. Pendant une quarantaine d’an-
nées d’activités et de responsabilités exercées 
en Sorbonne, elle a fait preuve d’un remar-
quable sens de l’anticipation en réussissant 
à concilier des tendances divergentes, ce qui 
a permis à la discipline de se transformer en 
profondeur. Avec la diversité de ses sujets 
et de ses approches, l’ouvrage représente 
l’actuelle ouverture vers les autres sciences 
humaines et sociales sans rien rejeter de 
l’étude serrée des œuvres et des faits musi-
caux dans toutes leurs dimensions.
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