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Vous trouverez dans ce catalogue les livres de Symétrie et ceux des éditeurs suivants que nous
distribuons :
• Ambronay éditions
• Centre de documentation Claude Debussy
• Île bleue
• Maison de la musique contemporaine (C.D.M.C)
• Microsillon
• Pro musica
• Société française de musicologie
• Musée Frédéric Chopin et George Sand à la Chartreuse de Valldemossa

Partitions
Symétrie édite et distribue également des partitions et des enregistrements sonores et vidéos.
Ceux-ci ne sont pas dans ce catalogue, nous vous prions de vous reporter à notre site pour les
consulter et les commander.

Revue L’Orgue
Symétrie distribue les numéros anciens (jusqu’au 295-296) de la revue L’Orgue, publiée par l’association des Amis de l’orgue. La disponibilité des numéros rares est consultable sur notre site.

Revue de musicologie
Symétrie distribue en exclusivité les numéros anciens de la Revue de musicologie. Fondée en 1917,
la Revue de musicologie est la publication bisannuelle de la Société française de musicologie, publiée avec le concours du Centre national de la recherche scientifique, du ministère de la Culture
et de la Communication et du Centre national du livre.
Illustration de couverture : Wassily Kandinsky, Aquarell 6, Kunstdrucke auf Japanpapier

Catalogue
livres et revues
SYMÉTRIE édite et distribue des livres, des revues et des partitions de musique depuis plus
de 20 ans. Les livres et revues de ce catalogue s’adressent aux mélomanes, aux amateurs de musique, d’histoire, de poésie ou de littérature sur la musique mais aussi aux professionnels, instrumentistes, enseignants, élèves musiciens ou chercheurs en musicologie. Être « gros lecteur »
est nécessaire pour la majorité de nos ouvrages… cependant, les revues Tempus Perfectum (p. 1213), Comment jouer (p. 46-47) ou les romans (p. 6-7) sont une bonne porte d’entrée pour des
lecteurs moins aguerris.

Adresse aux libraires
Le classement retenu suit les catégories librairies (CLIL) aussi bien que possible ; une partie de
nos publications sont en lien avec la musique mais ne peuvent être classées uniquement en musique, leur dominante étant l’histoire, la philosophie ou la sociologie, la pédagogie ou la didactique, l’histoire de l’art. Nous avons dû inventer une sous-catégorie dont le besoin s’est fait sentir (musique > analyse des langages).
Certains livres du fonds ne figurent plus dans notre catalogue ; leur disponibilité et leurs caractéristiques sont tenues à jour sur notre site.
De même, nos conditions de vente sont lisibles sur notre site.

Adresse aux lecteurs
Nous avons veillé à juxtaposer des ouvrages proches les uns des autres dans leur démarche ou
leur sujet. Cependant, si l’ordre des livres et revues retenu dans ce catalogue ne vous permet
pas de trouver vos sujets d’intérêt, nous vous conseillons d’utiliser la recherche disponible sur
notre site.

SYMÉTRIE

transmettre, penser,
partager la musique

www.symetrie.com
contact@symetrie.com
tél : +33 (0)4 78 29 52 14

30 rue Jean-Baptiste Say
69001 LYON (France)
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œuvres classiques XIXe siècle

Mémoires

comprenant ses voyages en Italie, en
Allemagne, en Russie et en Angleterre

Les Grotesques de la musique
Hector Berlioz (1803-1869)

Hector Berlioz (1803-1869)
720 p., 11 x 18 cm, broché
(collé), Symétrie, 2014
16 €
ISBN 978-2-914373-71-5

264 p., 11 x 18 cm, broché
(collé), Symétrie, 2014
10 €
ISBN 978-2-914373-77-7

« On a imprimé, et
on imprime encore de
temps en temps à mon
sujet des notices biographiques si pleines
d’inexactitudes et d’erreurs, que l’idée m’est
enfin venue d’écrire moi-même ce qui, dans
ma vie laborieuse et agitée, me paraît susceptible de quelque intérêt pour les amis de l’art.
Le public s’inquiète peu, je n’en saurais douter, de ce que je puis avoir fait, senti ou pensé.
Mais un petit nombre d’artistes et d’amateurs
de musique s’étant montrés pourtant curieux
de le savoir, encore vaut-il mieux leur dire le
vrai que de leur laisser croire le faux. Je ne dirai
que ce qu’il me plaira de dire ; et si le lecteur
me refuse son absolution, il faudra qu’il soit
d’une sévérité peu orthodoxe, car je n’avouerai que les péchés véniels. »

« L’art musical est sans
contredit celui de tous
les arts qui fait naître
les passions les plus
étranges, les ambitions
les plus saugrenues, je
dirai même les monomanies les plus caractérisées. Je m’abstiendrai
de parler à ce sujet des hommes de lettres, qui
écrivent, soit en vers, soit en prose, sur des
questions de théorie musicale dont ils n’ont
pas la connaissance la plus élémentaire, en
employant des mots dont ils ne comprennent
pas le sens ; qui se passionnent de sang-froid
pour d’anciens maîtres dont ils n’ont jamais
entendu une note ; qui admirent en bloc, et
avec la même effusion de cœur, deux morceaux signés du même nom, dont l’un est beau
en effet, quand l’autre est absurde ; qui disent
et écrivent enfin ces étonnantes bouffonneries que pas un musicien ne peut entendre
citer sans rire. »

Hector Berlioz
préface d’Alban Ramaut

Ouvrage publié avec le soutien du Festival Berlioz et du
musée Hector-Berlioz.

Hector Berlioz
préface de Gérard Condé

Ouvrage publié avec le soutien du Festival Berlioz et du
musée Hector-Berlioz.

achetez les 4 ouvrages
simultanément !

« Pack » Berlioz
Mémoires, Grotesques, À travers
chants et Soirées + bonus :
un livre illustré sur Berlioz
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Les Soirées de l’orchestre

À travers chants

Hector Berlioz (1803-1869)

Études musicales, adorations,
boutades et critiques
Hector Berlioz (1803-1869)

464 p., 11 x 18 cm, broché
(collé), Symétrie, 2012
13,40 € ISBN 978-2-914373-89-0

388 p., 11 x 18 cm, broché
(collé), Symétrie, 2013
13 €
ISBN 978-2-36485-029-3

« Un cauchemar musical est une de ces réalités inqualifiables qu’on
exècre, qu’on méprise,
qui vous obsèdent,
vous irritent, vous
donnent une douleur
d’estomac comparable à celle d’une indigestion, une de ces œuvres chargées d’une sorte de
contagion cholérique qui se glissent on ne sait
comment, malgré tous les cordons sanitaires,
au milieu de ce que la musique a de plus noble
et de plus beau, et qu’on subit cependant en
faisant une horrible grimace, et qu’on ne siffle
pas, tantôt parce qu’elles sont faites avec une
sorte de talent médiocre et commun, tantôt à
cause de l’auteur qui est un brave homme à qui
l’on ne voudrait pas causer de peine, ou bien
parce que cela se rattache à un ordre d’idées
cher à un ami, ou bien encore parce que cela
intéresse quelque imbécile qui a eu la vanité
de se poser votre ennemi, et que vous ne voudriez pas, en le traitant selon son mérite, avoir
l’air de vous occuper de lui. »
Hector Berlioz

« Être ou ne pas être,
voilà la question. Une
âme courageuse doitelle supporter les méchants opéras, les
concerts ridicules, les
virtuoses médiocres, les
compositeurs enragés, ou s’armer contre ce
torrent de maux, et, en le combattant, y mettre
un terme ? Mourir, – dormir, – rien de plus.
Et dire que par ce sommeil nous mettons fin
aux déchirements de l’oreille, aux souffrances
du cœur et de la raison, aux mille douleurs imposées par l’exercice de la critique à notre intelligence et à nos sens ! – C’est là un résultat
qu’on doit appeler de tous ses vœux. – Mourir, – dormir, – dormir, – avoir le cauchemar
peut-être. – Oui, voilà le point embarrassant. »
Hector Berlioz
préface d’Emmanuel Reibel

Ouvrage publié avec le soutien du Festival Berlioz et du
musée Hector-Berlioz. En collaboration avec le Palazzetto
Bru Zane – Centre de musique romantique française.

préface de Bruno Messina

Ouvrage publié avec le soutien du Festival Berlioz et du
musée Hector-Berlioz.
1870 p., 11 x 18 cm, broché (collé),
Symétrie, 2018
40 €
ISBN 978-2-36485-072-9

🍿

à offrir !
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œuvres classiques XIXe siècle

Critique musicale

Critique musicale

Hector Berlioz (1803-1869)

Hector Berlioz (1803-1869)

Anne Bongrain et Marie-Hélène Coudroy-Saghaï
(direction scientifique)

Anne Bongrain et Marie-Hélène Coudroy-Saghaï
(direction scientifique)

volume 7 : 1849-1851

volume 8 : 1852-1855

711 p., 16,5 x 24 cm, broché
(collé), Société française de
musicologie, 2014
55 €
ISBN 978-2-85357-245-3

646 p., 16,5 x 24 cm, broché
(collé), Société française de
musicologie, 2016
45 €
ISBN 978-2-85357-254-5

« Aide-toi, le ciel t’aidera », dit en conclusion le ministre à la musique, dans l’article que
Berlioz consacre à la situation musicale de ces années qui ont suivi
la révolution de 1848, résumant dans un brillant dialogue imaginaire les griefs qu’il accumule contre la médiocrité où se complaisent
compositeurs, interprètes et publics, et l’attitude désastreuse d’un jeune gouvernement qui
asphyxie les beaux projets faute d’argent (Journal des débats, 28 septembre 1849).
C’est sur ce fond de désillusion que, tout
au long du présent volume, en particulier à
travers les comptes rendus des nombreuses
créations et reprises d’opéras et d’opéras-comiques, Berlioz ne va pas craindre d’exprimer
encore et toujours ses convictions, s’adressant
parfois au lecteur pour le prendre à témoin.

Entre deux séjours à
l’étranger où ses œuvres
connaissent un grand
retentissement, Berlioz
nous entraîne dans le
tourbillon de la vie des théâtres et des concerts
qui sévit à Paris dans les premières années du
Second Empire.
Se succèdent à l’Opéra reprises et créations
d’opéras de Verdi (Les Vêpres siciliennes), Halévy (Jaguarita l’Indienne), Gounod (La Nonne
sanglante) tandis qu’à l’Opéra-Comique et au
tout nouveau Théâtre-Lyrique s’affichent, à un
rythme soutenu, des ouvrages dont le public
est friand, de Reber, Massé, Clapisson, Grisar,
Adam, Ambroise Thomas ou Eugène Gautier.
À cette activité lyrique foisonnante
s’ajoutent les publications d’albums et de
livres savants, l’émergence de sociétés musicales comme celle que fonde Pasdeloup, les
concerts parisiens en tous genres où brillent
Ernst, Vieuxtemps, Bottesini et tant d’autres,
sans oublier les tournées triomphales à l’étranger « qui nous enlèvent nos étoiles ».

Publié avec le concours du C.N.S.M.D.P. et le soutien du
ministère de la Culture et de la Communication.

Publié avec le concours du C.N.S.M.D.P. et le soutien du
ministère de la Culture et de la Communication.

« Le moment est venu de saluer l’accomplissement de cette somme éditoriale, sa richesse et sa diversité. Cette vaste édition critique est exemplaire et enrichit considérablement notre connaissance de Berlioz et de tout le fourmillement du milieu musical de son temps. Complété par de précieuses notes de bas de pages, un sommaire
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Critique musicale

Critique musicale

Hector Berlioz (1803-1869)

Hector Berlioz (1803-1869)

Anne Bongrain et Marie-Hélène Coudroy-Saghaï
(direction scientifique)

Anne Bongrain et Marie-Hélène Coudroy-Saghaï
(direction scientifique)

volume 9 : 1856-1859

volume 10 : 1860-1863

684 p., 16,5 x 24 cm, cousu
broché, Société française de
musicologie, 2019
45 €
ISBN 978-2-85357-262-0

650 p., 16,5 x 24 cm, cousu
broché, Société française de
musicologie, 2020
45 €
ISBN 978-2-85357-268-2

« C’est un temps de musique acharnée », s’exclame Berlioz qui, bien
qu’au faîte de sa carrière
de musicien avec son
élection à l’Institut, le grand succès de L’Enfance du Christ et la composition des Troyens,
continue d’honorer ses obligations au Journal des débats.
L’orgue-Alexandre est l’instrument du jour
et l’on s’arrache les billets pour entendre l’étonnant corniste Vivier, très apprécié à la cour.
Si l’Opéra se contente de créer des ouvrages
de compositeurs « installés », avec La Magicienne d’Halévy et Herculanum de David, au
Théâtre-Lyrique, il vit ses plus belles heures
avec la création du Faust de Gounod, la mise
à l’honneur d’opéras de Mozart et Weber, et la
reprise de l’Orphée de Gluck dans une version
de Berlioz, avec l’inoubliable Pauline Viardot.
Malgré une gastralgie qui le mine, Berlioz
garde, comme toujours, son humour incisif
qu’il distille à travers ses articles et dont il
tire un recueil d’anecdotes, Les Grotesques de
la musique.

Alors que Berlioz entame en 1860 ses dernières années de collaboration au Journal des
débats, le monde musical est en émoi avec l’arrivée de Wagner, venu
conquérir Paris. Hermétique à la « musique de
l’avenir », Berlioz préférera confier à son ami
d’Ortigue le compte rendu de Tannhäuser, représenté à l’Opéra en 1861.
Les concerts continuent à un rythme effréné, et Berlioz ne sait plus quels éloges trouver pour tous ces virtuoses solistes, chambristes, et ces orchestres qui, comme dans les
concerts populaires de Pasdeloup au Cirque
Napoléon, améliorent le goût du public.
Même s’il obtient un vif succès à Bade avec
Béatrice et Bénédict dans lequel Anne ChartonDemeur l’enchante, Berlioz est épuisé par sa
santé qui se dégrade, et tout à fait lassé de son
métier de critique. L’occasion de démissionner
se présente enfin et le 8 octobre 1863, il signe
son dernier article du Journal des débats, sur
Les Pêcheurs de perles de Bizet. Un monde se
referme, un autre s’ouvre…

Publié avec le soutien du ministère de la Culture et de la
Communication.

Publié avec le soutien du ministère de la Culture et de la
Communication.

détaillé des articles qui facilitent la recherche et l’accès aux centres d’intérêt, un index
des noms et un index des œuvres, ce volume ultime couronne un travail d’un niveau
exceptionnel qui fera le bonheur des spécialistes comme des amoureux de Berlioz. »
Jean Lacroix, Crescendo
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romans francophones

L’épopée Despieds

Le papillon omnivore

Patrick Alliotte

Patrick Alliotte

232 p., 11 x 18 cm, broché
(collé), Symétrie, 2014
10 €
ISBN 978-2-914373-23-4

320 p., 11 x 18 cm, broché
(collé), Symétrie, 2020
11 €
ISBN 978-2-36485-098-9

Don ou malédiction ?
Jésus Despieds découvre qu’il est doté
d’une voix de ténor extraordinaire, mais c’est
son frère Louis-Guy qui
a reçu l’intelligence en
partage. Avec des termes sonnants et rares,
l’auteur nous entraîne dans la fabuleuse épopée des frères Despieds, des quartiers populaires de Marseille à Venise : apprentissage
du chant, recherche de maîtres, quête de la
reconnaissance, de l’amour… Dans un style
alternant sans pudeur l’extrême raffinement
et le vulgaire débridé, Patrick Alliotte truffe
son « bazar de l’ouïe » de quiproquos savoureux, de dialogues souvent hilarants et toujours rythmés musicalement. On se délecte
des personnages hauts en couleur du microcosme lyrique et des formules absconses destinées à exprimer les subtilités de la technique
vocale. Récit d’initiation, de découvertes et de
désillusions, d’épanouissement et d’échecs, ce
roman reste avant tout un moyen de traduire,
à travers le chant, notre quête de sens. Ce livre
généreux et plein d’humour est à déguster
comme une pâtisserie savoureuse.

Amour, star internationale du lyrique, rencontre son ange gardien
lors d’une expérience de
mort imminente. Son
guide astral le renvoie à
la vie, investi d’une mission d’ordre divin : « Révéler au monde que la
mort n’existe pas ».
Le messager est alors entraîné comme un
papillon dans le vent vers des aventures qui le
mèneront du Maroc au fin fond de la forêt brésilienne. Cerné de personnages hauts en couleurs, Lange semble avoir la raison qui dérape
et la mémoire qui flanche.
Une question se pose : Amour vit-il son périple dans le coma, cloué sur un lit d’hôpital
ou, par-delà sa folie, parviendra-t-il à révéler
son incroyable vérité ?
Après L’épopée Despieds, Patrick Alliotte
prolonge, dans Le papillon omnivore, la narration des aventures de Monsieur Lange. Comprimario du premier opus, Amour devient ici
le personnage principal d’une fresque lyrique
peinte à l’encre caustique.
L’auteur parvient comme à son habitude à
traiter avec légèreté les sujets graves et à rire
gravement des sujets légers. Au final, il nous
emporte, c’est tout ce qui lui importe

préface d’Amaury du Closel

Ouvrage publié avec le soutien de la région Rhône-Alpes.

Ouvrage publié avec le soutien de la région Auvergne
Rhône-Alpes
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À bas Don Juan !

La Marrakech du Nord

une bouffonnerie sévillane suivi
de La Cantate de Leipzig

Le Musicos
Hervé Mestron

Mario Bois
102 p., 14,7 x 21 cm,
broché (collé), Éditions de
l’île bleue, 2015
14 € ISBN 978-2-917992-19-7

Don Juan depuis des
siècles est considéré
comme un grand séducteur. On l’envie,
on admire ce grand
seigneur. C’e st un
héros au théâtre, à l’opéra. C’est un personnage de fiction mais il est historiquement incarné par Miguel de Mañara qui vit à Séville
au début du xviiie siècle.
En réalité, Don Juan n’est qu’un affreux personnage, un salopard cruel qui n’a qu’un but :
abaisser la femme, lui mentir, la faire souffrir,
l’humilier, la détruire.
Cette bouffonnerie veut le ridiculiser
comme il le mérite.

La Cantate de Leipzig
Au début des années 1960, alors que l’Allemagne de l’Est est lourdement soviétisée, un
éditeur de musique parisien se rend à Leipzig
pour tenter d’établir un contrat de représentation avec les éditions Breitkopf & Härtel.
C’est là qu’il rencontre Gunther Rosenthal,
grand musicologue spécialiste de Bach. Les
Juifs sont alors très maltraités par le pouvoir.
Rosenthal a fait une extraordinaire découverte
dans le grenier d’une vieille demeure : un manuscrit inconnu de Bach, une cantate perdue,
inédite. Il l’a cachée et veut la faire passer secrètement à l’Ouest…

72 p., 11 x 18 cm, broché
(collé), Symétrie, 2011
10 €
ISBN 978-2-914373-84-5

Je suis olympien dans
cette tenue. Les palmes
claquent sur les rosaces
de ciment. Le barman
m’adresse un petit sourire, style : « C’est fun
ton truc ». Une vaste
discothèque en plein air, ponctuée de tables
basses et de lanternes. Une extase. L’éclairage
flottant, la caresse des bougies, le vent tiède
de la nuit, Betty Boop assise seule à une table
devant deux verres… Houlà, la soirée attendue depuis des lustres. Je commence à respirer très fort dans mon tuyau en plastique. Une
vraie chaudière à fuel. Un rhinocéros, prêt à
foncer tête en avant. Sur la salsa de Knokkele-Zoute, je remue mon corps en latex dans
tous les sens. Mine de rien, je me rapproche de
Betty. Avec les bras, j’effectue quelques mouvements d’inspiration versaillaise, couleur Louis
XIV. Je suis pour le raffinement des déclarations d’amour. L’hommage poussé à son paroxysme. Derrière mon masque couvert de
buée, je scrute la moindre expression sur le visage de ma promise. Mais elle ne me reconnaît
pas. Je continue à gesticuler. Heureusement,
il n’y a pas de service d’ordre ici, la chasse aux
asociaux est fermée.
Voir aussi les quatre autres titres d’Hervé Mestron :
— La Décapoute
— Villa Marguerite
— Images d’Épinal
— La Passion selon Uhran
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art épistolaire

Correspondance
(1862-1920)

Lettres de compositeurs
à Camille Saint-Saëns

Camille Saint-Saëns (1835-1921) et Gabriel
Fauré (1845-1924)

Eurydice Jousse et Yves Gérard (édition
scientifique)

Jean-Michel Nectoux (édition scientifique)

168 p., 18,5 x 23,5 cm,
cousu broché, Société
française de musicologie, 1994
20,40 € ISBN 978-2-85357-004-6

Fauré est adolescent
lorsqu’il rencontre
Saint-Saëns venu enseigner le piano à
l’école Niedermeyer ;
entre le maître et l’élève s’établit un climat de
confiance et d’affection qui ne s’altérera jamais
durant soixante années d’amitié. Lorsque, en
1865, Fauré quitte l’école Niedermeyer, SaintSaëns le fait connaître auprès de ses amis
musiciens : Pauline Viardot, Anton Rubinstein, Pablo de Sarasate ou Franz Liszt. À
chaque pas de la carrière de Fauré se devine
désormais la présence discrète de l’aîné, qu’il
s’agisse de places d’organistes ou de professeur au Conservatoire qu’il lui procure, jusqu’à
la consécration suprême de l’entrée à l’Institut. Sur le plan musical, là où Saint-Saëns demeure farouchement attaché aux valeurs du
xixe siècle, Fauré prend nettement le tournant
du xxe siècle, démarche que l’aîné avouera en
toute humilité ne pouvoir comprendre pleinement.

704 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, collection
Perpetuum mobile,
Symétrie, 2009
30 €
ISBN 978-2-914373-55-5

Des simples billets de
Berlioz, Bizet, Wagner
aux correspondances
fournies de Gounod
(affectueuse), Liszt (aux conseils avisés) ou
Widor (amusée ou mordante), de la lettre
torrentueuse de Stamaty en 1846 – proposant un programme d’études pour le jeune
Saint-Saëns – à celle argumentée de d’Indy,
en 1919, défendant ses convictions musicales,
ce sont plusieurs générations de créateurs notoires, à des titres divers, qui sont représentées par près de six cents documents tirés des
archives personnelles de Camille Saint-Saëns
(1835-1921), accumulées au cours d’une étonnante carrière de soixante-quinze ans comme
pianiste, organiste et compositeur à la réputation internationale.
préface de Pierre Ickowicz

Ouvrage publié avec le soutien des Amys du VieuxDieppe, de la Ville de Dieppe–Château-Musée, de la
Communauté d’agglomération Dieppe-Maritime, du département de Seine-Maritime et de la Fondation d’entreprise La Poste. En collaboration avec le Palazzetto Bru
Zane – Centre de musique romantique française.

9

Lettres à Jean Cras,
« le fils de mon âme »

Ernest Van Dyck, un
ténor à Bayreuth

Henri Duparc (1848-1933)

suivi de la correspondance
avec Cosima Wagner

Stéphane Topakian (édition scientifique)

192 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, collection
Perpetuum mobile,
Symétrie, 2010
20 €
ISBN 978-2-914373-59-3

Au début de 1901, Henri
Duparc prend sous son
aile le jeune Jean Cras
qui hésite encore entre
la carrière militaire et le métier de musicien.
Duparc décèle ses dons, ses manques, comprend ce garçon et sait le dissuader d’abandonner la marine. Sans la musique, Cras eût été
le même grand marin ; l’inverse n’est pas vrai :
ses œuvres sont nourries de l’expérience du navigateur, de l’homme qui voit l’horizon sans
cesse indéfini. Le devinant, le « maître bienaimé » va se faire mentor, guidant les travaux
de cet unique disciple, qu’il baptisera dans une
de ses lettres « le fils de mon âme ».
préface de Guy Sacre

En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre
de musique romantique française.

Malou Haine
273 p., 15 x 21 cm, cousu
broché, Symétrie, 2005
30 €
ISBN 978-2-914373-15-9

Le ténor belge Ernest
Van Dyck (1861-1923)
est l’un des interprètes
wagnériens les plus renommés de son époque.
Le 3 mai 1887, lors de la
création parisienne de Lohengrin à l’ÉdenThéâtre, il chante le rôle-titre et se fait remarquer par les émissaires de Cosima Wagner.
Celle-ci auditionne le chanteur et l’engage
pour le festival de Bayreuth de 1888.
Les relations entre Ernest Van Dyck et Cosima Wagner n’ont cessé d’évoluer de l’admiration la plus vive à la déception la plus cruelle.
La correspondance inédite entre Ernest Van
Dyck et Cosima Wagner est rassemblée ici
pour la première fois. Abondamment illustré
de photographies d’époque, cet ouvrage ravira
les wagnériens passionnés, mais aussi un large
public qui découvrira les décors et costumes
d’époque, ainsi que les artistes qui ont chanté
avec Ernest Van Dyck.
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beaux livres

40 ans. Conservatoire
national supérieur musique
et danse de Lyon

L’Abbaye d’Ambronay,
désirs de lieux
Béatrice Méténier

Alain Poirier (coordination)

440 p., 21 x 27,8 cm, relié
cartonné, Conservatoire
national supérieur musique et
danse de Lyon, 2021
30 € ISBN 978-2-9570529-1-2

Après l ’ouv rage
consacré aux 25 ans,
celui-ci prend en
compte l’histoire du
Conservatoire depuis
les années 2000 pour retracer son évolution et
ses orientations pédagogiques. Parmi les sujets essentiels qui ont marqué cette période,
le vaste chantier de la réforme du LMD (Licence–Master–Doctorat) a occupé durablement la direction de l’établissement. S’agissant
de tenir compte des spécificités des disciplines
musicales, dans un éventail historique large
allant du Moyen Âge à la création contemporaine, le Conservatoire n’a cessé de construire
sa personnalité originale dans le contexte français et international. En témoignent les ouvertures et les échanges fructueux avec l’université et les grandes écoles.
De nombreux témoignages montrent la vitalité et le dynamisme de l’établissement au
service de l’enseignement artistique et contribuent à la définition du rôle des musiciens et
danseurs dans la société. Au travers du chemin parcouru depuis 40 ans, le CNSMD de
Lyon illustre l’esprit et la maturité d’une école
jeune et entreprenante, résolument inscrite
dans le présent.
préface de Roselyne Bachelot-Narquin
Mathieu Ferey, Frank Langlois,
Alain Poirier, Coralie Waluga

128 p., 19 x 25 cm, cousu
broché, Ambronay Éditions, 2011
19,50 € ISBN 978-2-918961-00-0

Depuis sa création au
ixe siècle par saint Barnard, l’abbaye d’Ambronay n’a cessé de se transformer. Monastère au
Moyen Âge, prison durant la période révolutionnaire, logements sociaux au xixe siècle
et centre culturel de rencontre depuis 2003 :
une histoire singulière s’inscrit en ces lieux au
fil du temps.
Cet ouvrage propose de découvrir l’abbaye
d’Ambronay en flânant entre les vies passées
et l’actualité dans ce patrimoine remarquable.
Fort d’une activité culturelle intense, le centre
culturel d’Ambronay réussit jour après jour le
pari de faire vivre les pierres de l’abbaye, invente de nouvelles formes d’habitation de ces
lieux, développe des synergies originales entre
art et patrimoine. Au rythme des saisons, au
rythme de la musique, l’histoire de l’abbaye
d’Ambronay continue de s’écrire…

🍿

à offrir !
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Jean-Claude Malgoire

Enchantements et merveilles

50 ans de musiques et d’aventure

aux sources de mon œuvre

Virginie Schaefer-Kasriel

Jean-Louis Florentz (1947-2004)

288 p., 21 x 27,8 cm, relié
cartonné, Symétrie, 2005
40,80 €ISBN 978-2-914373-18-0

132 p., 20 x 20 cm, cousu
broché, Symétrie, 2008
25,50 € ISBN 978-2-914373-40-1

Cet ouvrage luxueux
qui s’intitule à juste
titre Jean-Claude
Malgoire, 50 ans de
musiques et d’aventure
retrace, à travers une
quinzaine de chapitres et une riche iconographie, le parcours unique d’un musicien d’exception, curieux et éclectique, qui a exploré et
continue d’explorer toutes les musiques. L’ouvrage rend également hommage à l’homme
d’une grande aventure : celle du renouveau de
la musique baroque en France.
De la scène à la fosse et de la fosse au studio, du hautbois au cor anglais et de la direction musicale à la programmation lyrique, du
Moyen Âge à l’avant-garde en passant par le
jazz et la musique dite baroque, les confessions musicales de Jean-Claude Malgoire ont
de quoi donner le vertige.

Ce livre-album présente
au public le catalogue
des œuvres du compositeur Jean-Louis Florentz, sous forme d’extraits
photographiques et textuels. Chacune de ses
œuvres musicales est née d’une imagination
poétique et mystique, nourrie des voyages, essentiellement africains, de Jean-Louis Florentz
et des explorations littéraires de contes, textes
apocryphes et mystiques orientaux, chrétiens,
juifs et arabes.
Cet ouvrage accompagnera le rêve de l’auditeur dans l’écoute des enregistrements des
œuvres de Jean-Louis Florentz. Au-delà de
ce rôle de guide, la consultation des sources
d’inspiration, scientifiquement classées et ordonnées par leur auteur, fascine, tant il est
rare de pénétrer ainsi les arcanes de la composition musicale.
préface de Pierre David

Ouvrage réalisé avec la collaboration de la S.E.P.R.

🍿

à offrir !
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Les Chansons
de notre enfance

Tous les âges de la vie

Tempus Perfectum no 21

Sophie Comet

Tempus Perfectum no 20

Sophie Comet

72 p., 21 x 29,7 cm, cahier
agrafé, Symétrie, 2021
12 € ISBN 978-2-36485-105-4

68 p., 21 x 29,7 cm, cahier
agrafé, Symétrie, 2021
12 € ISBN 978-2-36485-104-7

Non seulement les
chansons traditionnelles accompagnent
nos jeunes années, mais
elles ont droit à une seconde vie, ou plutôt à
une double vie : les compositeurs les ont harmonisées dans des recueils entiers ou les ont
citées de façon allusive dans leurs œuvres. Plaisante façon n’est-ce pas d’estomper la démarcation entre enfance et monde adulte, entre
réservoir populaire et création savante ! Saviez-vous que Couperin fait référence à Dodo
l’enfant do, que Beethoven cite Malbrough s’en
va-t-en guerre, que Satie s’amuse avec Une souris verte, que Debussy se souvient d’Il était une
bergère et Ravel de Nous n’irons plus au bois ?
Plus fort encore, des musiciens venus de Russie, de Hongrie, d’Espagne, du Brésil et de
Cuba ont convoqué les enfantines françaises
comme autant de clins d’œil complices à un
pays ami. Le piano et l’orgue, l’opéra, le lied et
la mélodie, le ballet et l’orchestre font renaître
les fredons de l’âge tendre avec une inventivité
insoupçonnée. Au lecteur curieux de s’amuser
à les retrouver…

Il n’est nul besoin d’avoir
vécu tous les âges de la
vie pour les connaître et
les aimer, à titre individuel ou familial, professionnel ou privé. Omnipotente et ouverte à tout, la musique s’est elle
aussi penchée sur le sujet : un bébé qui mange
ou que l’on baptise, des enfants qui jouent,
une adolescente qui s’interroge, des fiancés
qui s’apprivoisent, des couples entourés de leur
progéniture, des vieillards avisés et des aïeules
bienveillantes nous racontent chacun une belle
histoire. Voici donc, par l’intermédiaire d’un
piano, d’un orchestre, d’un opéra, d’un lied
ou d’une mélodie, un tour complet de la vie
jusqu’au trou noir de la mort, que compensera
le renouvellement heureux des générations.

🍿

à offrir !
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Derniers numéros de Tempus Perfectum
Joyeux Noël !
Promenade
dans Paris
Sophie Comet

Sophie Comet

no 19
64 pages, 12 €
ISBN 978-2-36485-103-0

no 18
64 pages, 12 €
ISBN 978-2-36485-79-8

À table !

Un peu d’humour

Sophie Comet

Sophie Comet

no 17
60 pages, 12 €
ISBN 978-2-36485-077-4

no 16
64 pages, 12 €
ISBN 978-2-36485-073-6

La Grande Guerre
vue par les musiciens

L’art d’enseigner le
toucher du clavier

Sophie Comet

3. Autour du Gradus ad
Parnassum de Muzio Clementi

no 15
56 pages, 12 €
ISBN 978-2-36485-025-5

no 14
56 pages, 12 €
ISBN978-2-36485-024-8

L’art d’enseigner le
toucher du clavier

L’art d’enseigner le
toucher du clavier

Frédéric Gonin

Frédéric Gonin

no 13
52 pages, 12 €
ISBN 978-2-36485-023-1

no 12
52 pages, 12 €
ISBN978-2-36485-022-4

Kaija Saariaho :
l’ombre du songe

Mythes et mystiques

2. Autour des Probestücke
de C.P.E. Bach

Frédéric Gonin

1. Autour des Essercizi
de Scarlatti

à l’orée du xx e siècle de
Szymanowski à Elgar

Clément Mao-Takacs

Pierre Boulez, Clément MaoTakacs, Bruno Moysan

no 11
66 pages, 12 €
ISBN 978-2-36485-021-7

no 10
42 pages, 12 €
ISBN978-2-36485-020-0

Massenet en des
soirs testamentaires

Liszt au miroir
de ses interprètes
d’aujourd’hui

Damien Top, Raffaele D’Eredità,
Sylviane Falcinelli
no 9
56 pages, 12 €
ISBN978-2-36485-008-8

Sylviane Falcinelli

no 8
38 pages, 12 €
ISBN 978-2-36485-007-1

Retrouvez tous les numéros sur http://tempusperfectum.com/
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Écrits

Libération du son

Tōru Takemitsu (1930-1996)

Écrits 1916-1979

Wataru Miyakawa (choix des textes, introduction et
traduction)

Ivan Wyschnegradsky (1893-1979)
Pascale Criton (édition scientifique)

464 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, coll. Symétrie
Recherche, série 20-21,
Symétrie, 2018
37 €
ISBN 978-2-36485-042-2

528 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, coll. Symétrie
Recherche, série 20-21,
Symétrie, 2013
65 €
ISBN 978-2-914373-64-7

Figure majeure de la
création musicale au
cours de la seconde
moitié du xxe siècle,
Tōru Takemitsu (19301996) attachait aussi une grande importance
à l’écriture qu’il a pratiquée tout au long de sa
vie, passant du manifeste esthétique au récit
littéraire, de l’analyse musicale au portrait, de
l’aphorisme à l’essai développé.
Proche de personnalités telles qu’Isamu
Noguchi, Akira Kurosawa, Jasper Johns ou
Kenzaburō Ōe, Takemitsu ne se limite pas au
cadre musical dans ses écrits : on est frappé
par la variété et la richesse des centres d’intérêt du compositeur. Son art de la métaphore,
ancré dans la perception, réticent à la généralisation théorique, résonne aujourd’hui avec
force. Ces écrits témoignent aussi bien de la
vie créative du compositeur que d’une grande
richesse culturelle et artistique du Japon de la
seconde moitié du xxe siècle.

Pionnier de l’ultrachromatisme et de la musique microtonale, Ivan
Wyschnegradsky (18931979) se distingue par une proposition esthétique et théorique d’une exceptionnelle
originalité, contemporaine des courants symbolistes, futuristes et constructivistes : l’« espace pansonore ».
En rassemblant en un seul volume les écrits
inédits de la période russe (1916-1925) ainsi
que les nombreuses contributions de Wyschnegradsky à des revues musicales dans les décennies ultérieures, cette édition critique et
commentée des écrits du compositeur permet de rendre lisible la continuité de sa pensée esthétique et théorique et de réinterroger
le contexte artistique dans lequel son œuvre a
été élaborée.

préface de Kenzaburō Ōetraduction de Véronique
Brindeau

Publié avec le soutien de la Fondation franco-japonaise
Sasakawa, de la Fondation Suntory et de la Fondation
Francis et Mica Salabert.

traduction de Michèle Kahn

Ouvrage publié avec le concours du Centre national du
livre, de la Fondation Francis et Mica Salabert et de l’Asso
ciation Ivan Wyschnegradsky.
Prix des Muses du document 2014.
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Écrits sur la musique

Maurice Denis et la musique

Karol Szymanowski

Delphine Grivel

328 p., 15 x 21 cm, cousu
broché, Symétrie, 2018
29 €
ISBN 978-2-36485-065-1

Karol Maciej Szymanowski (1882-1937) est
considéré comme le
plus grand compositeur
polonais après Chopin
et un des plus éminents
artistes du xxe siècle, continuateur de Scriabine et de Debussy et créateur du style national à l’instar de Bartók et de Janáček. Il fut
également un excellent musicographe qui ne
cessa, durant toute sa vie, de défendre des positions esthétiques pour le moins arrêtées –
mais toujours étayées.
Pour la première fois sont publiés en France,
l’essentiel de ses écrits sur la musique dont
cinq essais révélateurs sur Chopin, des articles sur la musique romantique et moderne,
notamment Wagner, Reger, Dukas, Mahler,
Strauss, Schoenberg, Ravel, S
 travinski, la musique montagnarde, la musique d’avant-garde,
l’avenir de la culture.
Szymanowski s’exprime aussi sur les orientations de la musique contemporaine, ses
fausses routes comme ses espérances, le futurisme et s’engage en matière d’éducation musicale. Ce volume contient également l’extraordinaire portrait-interview que le compositeur
a accordé à l’écrivain Michał Choromański.
traduction de Christophe Jezewski et Charles-Henri
du Bord

Publié avec le soutien de la Fondation Francis et Mica
Salabert et du Programme de traduction polonaise

336 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, collection Perpetuum mobile, Symétrie, 2011
ISBN 978-2-914373-53-1
48 €

Maurice Denis (18701943), l’un des peintres
français les plus connus
de son temps, n’a cessé,
de la période nabie
jusqu’à la fin de sa vie, de contribuer, par la
plume et le pinceau, à l’évolution de l’art. Très
apprécié des musiciens, il se passionne très
jeune pour la musique, se liant d’amitié avec
de talentueux interprètes et compositeurs.
Sa correspondance révèle la richesse des relations du peintre avec la société musicale à laquelle il prendra une part très active sa vie durant. L’œuvre et la pensée de Maurice Denis,
mises en parallèle avec son goût musical, sont
confrontées à l’œuvre et à l’esthétique des musiciens qu’il côtoie. L’étude, fondée sur les
écrits du peintre et des témoignages souvent
inédits, est agrémentée de nombreuses reproductions de ses œuvres.
préface de François Sabatier et Marie-Claire Alain

Ouvrage publié avec le soutien de la région Rhône-Alpes
Mention du prix des Muses 2012.
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Eugène Scribe ou
Le Gynolâtre

Aimer Chopin
Pierre Brunel

Noël Burch

216 p., 11 x 18 cm, broché
(collé), Symétrie, 2017
11 €
ISBN 978-2-36485-037-8

280 p., 11 x 18 cm, broché
(collé), Symétrie, 2010
10,40 € ISBN 978-2-914373-75-3

Depuis un siècle et
demi, le nom d’Eugène Scribe, inventeur
du vaudeville moderne,
dramaturge le plus populaire d’Europe un
siècle durant, est devenu, pour les élites, synonyme de médiocrité
académique et bourgeoise. Aujourd’hui il n’est
connu que des amateurs d’opéra français…
cette minorité dans une minorité. Et pour
ceux-là, il n’est guère plus qu’une signature,
compte tenu du peu d’intérêt que l’amateur
d’opéra aujourd’hui porte aux livrets, malgré
la révolution des surtitres.
Or, la principale cohérence de ces œuvres
réside dans leurs représentations des rapports
sociaux de sexe. C’est vrai des grands opéras,
qui systématiquement mettent en scène pour
les dénoncer des fanatismes masculins (politico-religieux, comme dans La Juive, Les Huguenots ou Le Prophète, impérialistes comme
dans L’Africaine, ou simplement phallocentriques et homo-sociaux, comme dans Robert
le diable). Et de ces fanatismes, ce sont des
femmes qui sont tout aussi systématiquement
les victimes. Et c’est encore plus vrai, peut-être,
des opéras-comiques que l’on joue parfois encore où l’on rencontre un authentique féminisme à une époque où celui-ci en est encore
en France à ces balbutiements.

« Du plus loin que je
me souvienne, j’ai aimé
la musique de Chopin.
Valse de l’adieu, Prélude
de la goutte d’eau, Étude
révolutionnaire… Ces
titres font un peu partie de ma vie intérieure et j’ai décidé de les reprendre comme autant de jalons dans cette
traversée de la vie et de l’œuvre de Chopin. Il
a pris lui-même ses distances à l’égard de ce
type de titres, mais il n’a pas renoncé, sous une
forme plus discrète, au pouvoir de suggestion
des mots… Il n’est plus besoin de lutter aujourd’hui pour imposer Chopin. Peu de compositeurs jouissent d’un prestige aussi universel. Mais il n’est pas interdit de vouloir le faire
aimer ou mieux aimer encore. C’est la seule intention de ce livre. »
Pierre Brunel
En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre
de musique romantique française.
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L’Ouverture d’opéra en France
de Monsigny à Méhul

L’Opéra en France et
en Italie (1791-1925)
une scène privilégiée d’échanges
littéraires et musicaux

Patrick Taïeb

Hervé Lacombe (direction scientifique)
496 p., 18,5 x 23,5 cm,
cousu broché, Société
française de musicologie, 2007
47,90 € ISBN 978-2-85357-017-6

320 p., 18,6 x 23,5 cm,
cousu broché, Société
française de musicologie, 2000
25,50 € ISBN 978-2-85357-011-4

En s’intéressant aux
discours théoriques et
à la critique, aux procédés dramatiques imaginés par les librettistes et les compositeurs, au
style et au statut des ouvertures qui, pendant
la Révolution, s’imposent comme un répertoire symphonique national, cette étude attire l’attention sur des ouvrages de Philidor,
Monsigny, Cherubini et Méhul, qui ont servi
de socle esthétique au théâtre lyrique français
et européen du xixe siècle. Elle invite aussi à
revoir en profondeur l’historiographie relative à ce genre en tenant compte de l’esthétique particulière de l’opéra français de la fin
du xviiie siècle.

Au cours des siècles se
sont édifiées une idée
française de l’Italie et
une idée italienne de
la France. Dans l’histoire complexe des liens
entre opéra français et opéra italien, il n’est pas
exagéré de parler de rapports passionnels, faits
d’attirances et de répulsions. L’opéra est un lieu
d’échanges exceptionnellement riche, puisqu’il
engage l’histoire de la musique et des musiciens ou encore des institutions et des idées.
Traiter des échanges franco-italiens dans
le domaine lyrique demande donc de diversifier les analyses et les méthodes. Ainsi cet ouvrage propose la comparaison d’opéras français et italiens et de leur dramaturgie : Camille
de Dalayrac et Paër ; Gustave III d’Auber et
Un ballo in maschera de Verdi ; une réflexion
sur le modèle italien dans Don Procopio de
Bizet, ou dans les grands opéras de Massenet ; des analyses plus spécifiquement littéraires des sources d’Il Pirata de Bellini et de
Tosca de Puccini.
Damien Colas, Andrea Fabiano, Karen Henson, Steven
Huebner, Hervé Lacombe, Anik Lesure-Devriès, François
Lévy, Gérard Loubinoux, Fiamma Nicolodi, Pierluigi
Petrobelli, Gilles de Van, Danilo Villa
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Un patient nommé Wagner

L’Anneau du Nibelung

Pascal Bouteldja

Richard Wagner (1813-1883)

328 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, Symétrie, 2014
40 €
ISBN 978-2-914373-93-7

416 p., 11 x 18 cm, broché
(collé), Symétrie, 2015
13,80 € ISBN 978-2-36485-026-2

Un patient nommé
Wagner est la première chronique médicale complète de la vie
du compositeur, fondée
sur un grand nombre de
sources inédites en français. Loin du rapport
médical et de son inévitable jargon, l’ouvrage
propose un récit de la vie de l’artiste à la lumière de ses maux. La notion de « santé » envisage ici l’homme dans sa globalité physique
et psychique, ainsi que dans son quotidien.
L’anecdote est mise au service du portait vivant
d’un « patient » qui n’hésitait pas à dire de luimême avec humour : « L’auteur de Lohengrin
et Tristan est difficile à soigner ».
Cet ouvrage constitue une mine d’informations sur la relation d’un créateur à son
corps, les pratiques, traitements et discours de
l’époque relativement aux aspects physiques,
physiologiques, prépsychanalytiques, et plus
précisément sur les rapports à la médecine et
au corps du génie – toujours sacralisé – auquel nous semblons aujourd’hui encore refuser contingence et quotidienneté.

« Rien ne fait plus de
tort à Wagner, et rien
n’a plus contribué à
amener chez nous le
mouvement de réaction antiwagnérien qui
se dessine maintenant,
que l’absurdité monumentale de ses traductions. Elles ne sont ni françaises ni même intelligibles dans aucune langue. » (Romain Rolland à Richard Strauss, 12 novembre 1905)
Henri Christophe a réalisé cette traduction
en 1991 à l’occasion de la diffusion sur Arte de
la fameuse tétralogie dirigée par Pierre Boulez et mise en scène par Patrice Chéreau en
1976 à Bayreuth.
Comment restituer, dans une traduction envisagée pour la scène moderne, cette liberté de
création poétique, ces aspects formels spécifiquement créés pour le dialogue wagnérien ?
Comment traduire une langue qui se veut archaïque, un style qui use de nombreux mots
médiévaux et de cascades de néologismes parfois onomatopéiques, ceci afin de renvoyer
l’auditeur aux temps anciens des origines ?
Le traducteur s’est efforcé de respecter les
aspects sonores et novateurs de la langue wagnérienne en conservant autant que possible,
les tournures négatives, l’ordre syntaxique, les
mises en relief, les formules actives et passives.

préface de Christian Merlin

traduction d’Henri Christophe
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Richard Wagner et sa
réception en France

Richard Wagner et sa
réception en France

Du ressentiment à l’enthousiasme
(1883-1893)

La Belle Époque (1893-1914)
Michał Piotr Mrozowicki

Michał Piotr Mrozowicki
1200 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, Symétrie, 2016
74 €
ISBN 978-2-36485-049-1

504 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, Symétrie, 2021
37 €
ISBN 978-2-36485-097-2

L’ouvrage, divisé en
deux volumes, présente
l’évolution du wagnérisme français dans les
années 1883-1893, mouvement qui a trouvé son
expression principalement dans l’activité de
La Revue wagnérienne.
Après avoir étudié et montré les mérites
de ceux qui œuvraient par la plume avec plus
ou moins de persévérance – et parfois bien
au-delà de cette période – en faveur du compositeur allemand et de la promotion de son
œuvre en France, l’auteur décrit la présence
de l’œuvre de Wagner, de plus en plus importante, dans la décennie 1883-1893, aux concerts
parisiens, ainsi que le chemin long et sinueux
que parcoururent les Parisiens avant d’accepter avec enthousiasme, en 1891, trente ans après
la chute de Tannhäuser.
Ces deux volumes s’inscrivent dans un cycle
consacré à la réception de Richard Wagner et
de son œuvre en France.

Nous avons consacré les
deux premiers volumes
de notre étude, intitulée
Du ressentiment à l’enthousiasme, aux aventures et mésaventures
parisiennes et françaises de la musique de Wagner, au cours de la première décennie suivant
la mort du compositeur.
Dans cette troisième partie de notre cycle,
nous proposons à nos lecteurs surtout une
chronique – abondamment documentée – de
très nombreuses représentations parisiennes
(et françaises) des œuvres de Richard Wagner à la Belle Époque. Car un tournant important dans la réception de Wagner à Paris,
et, plus largement, en France, se produisit, en
1891 : on ne se contenta plus d’écrire sur lui, sur
son art, sur ses œuvres, de les interpréter, bien
ou mal, par la plume – on se mit à les exécuter, à les monter, à les interpréter orchestralement et vocalement. Grâce aux directeurs de
théâtres, chefs d’orchestres, metteurs en scène,
chanteurs, les opéras et les drames lyriques de
Wagner cessèrent d’être un fruit interdit ou accessible seulement à une certaine élite, et l’engouement pour Wagner en France put enfin
se répandre.

Publié avec le soutien du Doyen de la faculté des
Lettres de l’université de Gdańsk et de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Publié avec le soutien du Doyen de la faculté des
Lettres de l’université de Gdańsk et de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
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La Troupe de Jacques
Offenbach
Dominique Ghesquière

« Pelléas et Mélisande »
cent ans après : études
et documents
Jean-Christophe Branger, Sylvie Douche et
Denis Herlin (coordination)

470 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, Symétrie, 2018
29 €
ISBN 978-2-36485-066-8

Offenbach savait parfaitement que du talent
de ses interprètes dépendaient ses succès.
Sa collaboration temporaire ou durable avec
eux, influa sur leur carrière, leur vie, voire leur
célébrité. Celle d’Hortense Schneider brille
encore dans la mémoire collective, mais laisse
dans l’ombre bien d’autres chanteuses et chanteurs de premier ordre qu’en fonction de leurs
théâtres, les productions réunissaient. Jalousant les couplets de l’un ou la réplique de
l’autre, ils émaillaient les répétitions de disputes parfois virulentes. Mais lorsque l’adversité frappait, le cœur et la générosité de tous
répondaient à l’unisson. Entre trac des premières et querelles de plateau, entre exigences
théâtrales et fatigue des tournées, tous ces artistes chevronnés aux noms oubliés méritaient
un ultime rappel pour avoir contribué à servir avec sensibilité et passion ce style lyrique
et bouffon si particulier.
2019, année du bicentenaire de la naissance
d’Offenbach, permettra de célébrer le musicien, cette fois en lui rendant un hommage
inédit par la mise en lumière des principaux
créateurs des grands rôles de son répertoire.
C’est cette galerie de portraits étonnante,
fouillée, touchante ou drôle que Dominique
Ghesquière nous propose aujourd’hui avec
La Troupe de Jacques Offenbach.
Publié avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et du Centre national du livre.

624 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, collection
Symétrie Recherche,
Symétrie, 2013
30 €
ISBN 978-2-914373-85-2

Pelléas et Mélisande,
depuis sa création en
1902, n’aura cessé d’interroger ou d’inspirer
compositeurs, interprètes et mélomanes. L’unique opéra de Debussy demeure à juste titre comme un événement marquant et singulier de l’histoire
du théâtre lyrique. Debussy est devenu une
figure majeure de la création musicale et de
l’histoire du théâtre lyrique, ce qui peut apparaître comme un paradoxe pour un auteur qui
n’a achevé aucun autre opéra. Aussi convient-il
de s’interroger de nouveau sur la réception immédiate de l’œuvre et son étonnante postérité,
d’éclairer sous un nouveau jour ses conceptions, de définir la place qu’elle occupe dans
le répertoire et dans la pensée des musiciens
contemporains.
préface de Pierre Boulez (1925-2016) Joseph-Marc Bailbé,
Anne-Sylvie Barthel-Calvet, Jean-Christophe Branger,
Aude Caillet, Sylvie Douche, Beat Föllmi, Vincent Giroud,
Christian Goubault, David Grayson, Denis Herlin,
Barbara Kelly, Annie Labussière, Roger Nichols, Richard
Langham Smith, Renata Suchowiejko

Ouvrage publié avec le concours de la Fondation Francis
et Mica Salabert, de la SACEM et du Centre national
du livre. En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane –
Centre de musique romantique française.
Prix des Muses du document 2013.
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Les Contes d’Hoffmann
ou Le Reflet retrouvé de Jacques Offenbach
Jean-Pierre Vidit

André Caplet, compositeur
et chef d’orchestre
Denis Herlin et Cécile Quesney (direction
scientifique)

216 p., 15 x 21 cm, broché
(collé), Symétrie, 2020
22 €
ISBN 978-2-36485-099-6

Par un de ces pieds de
nez dont l’histoire à le
secret, Jacques Offenbach est acclamé pour
le dernier opéra de sa
production, Les Contes
d’Hoffmann. Cette reconnaissance posthume
de la qualité d’Offenbach en tant que compositeur d’opéra rejoignant ses illustres aînés après
tant d’échecs, dessine presque une aporie rendant mystérieuse la genèse de la composition
des Contes d’Hoffmann : l’artiste méprisé ou le
poète maudit, accouche soudain d’une œuvre
dont la beauté et la puissance ne peuvent rationnellement s’expliquer par une lente mais
sûre progression artistique.
Dans l’acte final des Contes, Hoffmann paie
de son reflet l’amour vénal de la courtisane
Giulietta. Image symbolique, s’il en est, d’un
homme – Offenbach – perdu et revenu de
tout qui, en bradant son reflet, montre qu’il
s’est perdu lui-même. Mais qu’a-t-il perdu ?
Que va-t-il gagner ?
Telles sont les questions auxquelles cet essai
cherche à répondre en interrogeant les liens
entre la vie personnelle et publique du compositeur et la modification d’un processus créatif
qui, pour se changer, va puiser, comme le dit le
livret, dans les « cendres de son cœur » le matériau de son inspiration.
préface de Jean-Claude Yon

Ouvrage publié avec le soutien de la région Auvergne
Rhône-Alpes

540 p., 17,3 x 23,5 cm,
broché (collé), Société
française de musicologie, 2020
47 € ISBN 978-2-85357-269-9

« Ce magicien montrait aux flûtistes
comment on joue de
la flûte, aux chanteurs
comment il faut chanter. Il révélait la musique aux musiciens, la
beauté à tout le monde » écrivait Roland-Manuel à propos de son collègue et ami André
Caplet (1878-1925).
Remarquable musicien, chef d’orchestre et
compositeur exigeant, Caplet était porté par
l’idéal d’un art vocal et instrumental intime,
parfois audacieux et très souvent inspiré par le
sentiment religieux. Sa personnalité musicale,
marquée par celle de Debussy, s’est développée
au fil d’une carrière très dense, mais aussi discontinue, partagée entre composition et interprétation. À partir des nombreuses sources
disponibles aujourd’hui, le présent volume
examine les différentes étapes du parcours de
Caplet et les spécificités de son œuvre envoûtante et protéiforme. Enrichies de documents
inédits, dont de nouvelles lettres de Debussy,
ces contributions dévoilent toutes les facettes
d’une figure marquante de la musique française du début du xixe siècle.
Philippe Caplet, Sylvain Caron, Philippe Cathé, Sylvie
Douche, Michel Duchesneau, Georgie Durosoir, Denis
Herlin, Roy Howat, Denis Huneau, Constance Luzzati,
Cécile Quesney, Yves Rassendren, Nigel Simeone,
Marie-Gabrielle Soret, Jacques Tchamkerten
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L’Esthétique de
Domenico Scarlatti
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Jérôme Dorival

248 p., 17 x 24 cm, broché
(collé), Symétrie, 2021
ISBN 978-2-36485-116-0
28 €

450 p., 14,8 x 21 cm, cousu
broché, Symétrie, 2006
ISBN 978-2-914373-16-6
35 €

Que connaît-on véritablement de Domenico Scarlatti ? Dans
l’esprit du public, celui-ci est un compositeur de sonates pour
clavecin – à la fois plaisantes et brillantes –
mais dont l’aura posthume n’a jamais égalé
celle communément accordée à Bach, Haendel ou Rameau, ses principaux contemporains.
Personnalité effacée, Scarlatti cultiva le mystère et passa sa vie à l’ombre de ses employeurs,
notamment la reine d’Espagne María Bárbara, sans laisser de trace écrite ou de témoignage direct quant à sa conception de la vie,
de l’art ou de sa manière de jouer et d’écrire
pour le clavier.
Cet ouvrage entend mettre en lumière la vie
de Scarlatti en portant un regard critique sur
les écrits et les études qui lui ont été consacrés tout en considérant ce qui nous est parvenu de son œuvre et dont les 555 sonates ne
constituent que la partie la plus connue. L’esthétique du compositeur se dégage alors, complexe et ramifiée, à la croisée des différentes
tendances qui ont animé le xviiie siècle (baroque, classique, galant…), sans ostentation ni
dogmatisme, mais dans un esprit de synthèse
et d’assimilation à la fois pragmatique et rare
qui force le respect.

Reconnue en France
comme la meilleure
pianiste de son temps,
Hélène de Montgeroult
(1764-1836) fut nommée
professeur de piano au
Conservatoire en 1795, bien qu’elle n’ait jamais donné de concert public. Sa vie l’entraîna
à composer une musique d’intériorité refusant le « commerce de la virtuosité » alors en
pleine expansion. Qualifiée de « savante musicienne » et donc peu comprise alors en France,
elle n’en composa pas moins une musique où
l’émotion se mêle profondément à la science.
Son monumental Cours complet, commencé
vers 1788 et publié vers 1812, montre que le
piano romantique était déjà présent à Paris
sous la Révolution et l’Empire – bien avant
l’essor de Mendelssohn et de Schumann.
préface de Geneviève Fraisse

Publié avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Fanny Hensel

Liszt, virtuose subversif

née Mendelssohn Bartholdy

Bruno Moysan

Françoise Tillard

448 p., 15 x 21 cm, cousu
broché, Symétrie, 2007
ISBN 978-2-914373-20-3
30 €

304 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, collection
Perpetuum mobile,
Symétrie, 2010
45,90 € ISBN 978-2-914373-41-8

Fanny Hensel (18051847) fut une pianiste
et une compositrice de
premier ordre. Acceptant avec tristesse de
voir son talent étouffé
pour des raisons familiales, elle n’en continua pas moins à composer – des lieder et des
pièces pour le piano – et à organiser dans son
salon des concerts privés qui devinrent des
événements berlinois.
Ce n’est qu’un an avant sa mort qu’elle décida de passer outre les interdits familiaux et
de publier ses compositions.
Françoise Tillard livre à travers cet ouvrage
un portrait de la vie culturelle berlinoise au
xixe siècle. Elle pose également la question de
la place de la femme dans le processus de création et des raisons pour lesquelles nombre de
compositrices, victimes de préjugés, sont tombées dans l’oubli.

À travers un moment
d’une carrière – les
années 1830-1848 –
et un genre musical –
la fantaisie –, Bruno
Moysan envisage Liszt virtuose comme acteur
clef dans la construction de l’image de l’artiste
romantique. L’étude croisée des œuvres et des
mœurs, menée par un spécialiste des rapports
entre la musique et la politique, rend compte
au mieux de ce qu’a été le romantisme. Il ne
s’agissait pas simplement d’un parti pris esthétique, mais bien de l’utilisation du champ artistique comme tremplin vers le champ social.
Liszt, le premier, est parvenu à rivaliser avec le
poète comme prophète des temps à venir : il a
su placer le musicien, aux côtés de l’écrivain, à
l’avant-garde de la société.

préface de Gérard Condé

Ouvrage publié avec le soutien de la région Rhône-Alpes

préface de Bernard Stirn

Mention spéciale du prix des Muses 2011.
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L’instrument dont
jouait l’univers

Nadia Boulanger
et Lili Boulanger

Biographie romancée de Gustav Mahler

témoignages et études

Benjamin Garzia

Alexandra Laederich (direction scientifique)
251 p., 16,5 x 23 cm, broché
(collé), Éditions de l’île bleue,
2016
25 €
ISBN 978-2-917992-21-0

544 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, collection Perpetuum mobile, Symétrie, 2007
50,00 € ISBN 978-2-914373-29-6

S’il existe un compositeur dans l’œuvre duquel s’est déversée l’âme
toute entière, c’est bien
Gustav Mahler. Pour
embrasser son héritage, il nous faut donc
s’aventurer en lui, là où l’histoire ne peut que
nous épauler, là où les mots laissent la place
aux simples émotions humaines qu’un homme
peut imaginer pour un autre. C’est bien là le
choix qui a été fait. Proposer une approche
nouvelle, à la fois rapide, directe et immersive.
Mahler la légende a évincé Mahler l’homme, le
simple, le fragile. Avant de devenir un héros de
la musique, il a été Gustav. Simplement Gustav. Un petit garçon rêveur et obstiné, malmené par la vie et qui s’est accroché à un idéal,
un rêve artistique par lequel il souhaitait ouvrir les portes de la vie éternelle.
Écrire un livre sur Mahler en 2016 signifie
donc vouloir se rapprocher le plus possible de
ce petit garçon, l’observer d’avantage encore
que le géant qu’il allait devenir. Immerger le
lecteur dans son environnement direct, plus
que dans le contexte historique de son époque.

Consacrant sa vie entière à la musique,
Nadia Boulanger
(1887-1979) fut interprète, compositeur,
professeur, critique
musical et organisatrice de concerts. Sa sœur
Lili Boulanger (1893-1918), morte à vingtquatre ans, n’a pas eu cette heureuse longévité,
mais elle a composé des œuvres qui portent
la marque de son génie et qui lui confèrent
une place de choix auprès des compositeurs
de son temps.
Au travers d’analyses variées, ce livre propose une réflexion sur le rôle joué par les deux
sœurs dans la vie musicale du xxe siècle. Il est
enrichi des témoignages de disciples de Nadia
Boulanger et de documents inédits : un double
catalogue de l’œuvre des deux sœurs, une discographie, une bibliographie, le recensement
des écrits de Nadia Boulanger et l’inventaire
de ses correspondants.

préface de Philippe Schœller

Karol Beffa, Jeanice Brooks, Myriam Chimènes, Annegret
Fauser, Elizabeth Giuliani, Gail Hilson Woldu, Sylvia
Kahan, Alexandra Laederich, Florence Launay, Catherine
Massip, Orhan Memed, Jean-Michel Nectoux, Robert
Pickering, Fiorella Sassanelli, Brian Stimpson, Rémy
Stricker, Jean-Claire Vançon.

Ouvrage publié avec le concours de l’Académie musicale
de Villecroze.
Prix des Muses de la biographie 2008.
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André Hodeir

György Ligeti

le jazz et son double

et la musique populaire

Pierre Fargeton

Simon Gallot

740 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, collection Symétrie Recherche, série 2021, Symétrie, 2017
70 € ISBN 978-2-36485-028-6

André Hodeir est
une figure multiple
et paradoxale : élève
au Conservatoire de
Paris et violoniste au
Hot Club de France, stagiaire chez Pierre
Schaeffer et compositeur de musiques de film,
homme de radio au Club d’Essai et de presse à
la tête de la revue Jazz Hot, simultanément auteur du célèbre essai Hommes et problèmes du
jazz et d’un « Que sais-je ? » sur La Musique
étrangère contemporaine, admirant d’un même
élan Thelonious Monk et Jean Barraqué. En
surplomb pourtant de tous ces visages, André
Hodeir était d’abord un compositeur. Fondateur du Jazz Groupe de Paris, compagnon de
route de Martial Solal, auteur de partitions
essentielles telles que Jazz cantata ou Anna
Livia Plurabelle (d’après James Joyce), il laisse
derrière lui une œuvre musicale importante et
singulière : « Une sorte d’autre jazz possible,
un jazz imaginaire, fragile édifice rêvé un instant hors de l’histoire réelle », comme l’écrivit un critique au seuil des années 1980. Un
double du jazz, en somme, dont ce livre retrace à la fois les fondements et les réalisations.
préface de Martial Solal

Cet ouvrage est publié avec le soutien de la Fondation
Francis et Mica Salabert, de la SACEM au titre de la
Bourse des Muses et du laboratoire Sciences et Technologies
de la Musique et du Son (Ircam-CNRS-UPMC, UMR
9912).

286 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, collection Perpetuum mobile, Symétrie, 2010
44,90 € ISBN 978-2-914373-25-8

L’évolution récente de
la recherche musicologique permet de considérer l’œuvre de Ligeti
dans sa totalité, de revenir aux origines de
son style et de réhabiliter ses années hongroises, souvent occultées. Simon Gallot établit la filiation du compositeur, présente et
analyse des partitions oubliées, traduit les poésies et les articles hongrois essentiels. Il dessine ainsi le rôle capital de l’argument populaire dans l’œuvre de Ligeti qui, des premières
compositions aux dernières Études pour piano,
tisse la toile de fond d’un univers sonore infiniment ramifié et uni.
Le catalogue donné en fin d’ouvrage comprend les œuvres de György Ligeti et ses esquisses conservées à la Fondation Paul Sacher.
préface de György Kurtág

Ouvrage publié avec le concours de la Fondation Francis
et Mica Salabert.
Prix des Muses de l’essai 2011.
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Présences de Iannis Xenakis
Makis Solomos (direction scientifique)

Jean-Louis Florentz et l’orgue.
Essai analytique et exégétique
1. L’univers florentzien
2. Une tétralogie pour l’orgue
Michel Bourcier

268 p., 20 x 25 cm, broché
(collé), Centre de documentation
de la musique contemporaine, 2001
23,30 € ISBN 978-2-9516440-1-4

Cet ouvrage réunit des
essais de vingt-cinq
spécialistes internationaux, musicologues, interprètes, compositeurs, architectes, philosophes. Il contient aussi la traduction française
de deux articles grecs de Xenakis et une bibliographie commentée qui servira d’outil aux recherches futures.
Linda M. Arsenault, Angelo Bello, Serge Bertocchi, Joëlle
Caullier, François Delalande, Agostino Di Scipio, Ellen
Flint, Benoît Gibson, Matthieu Guillot, James Harley,
Jean-Luc Hervé, Peter Hoffmann, Mihu Iliescu, Antonio
Lai, Cãndido Limá, Ricardo Mandolini, Philipp Oswalt,
Carmen Pardo Salgado, Beatrix Raanan, Helena Santana,
Elisabeth Sikiaridi, Makis Solomos, Ronald Squibbs, Sven
Sterken, Iannis Xenakis

900 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, Symétrie, 2018
80 €
ISBN 978-2-36485-033-0

L’orgue est, pour le compositeur français JeanLouis Florentz (19472004), l’instrument
privilégié à partir duquel un univers musical
parmi les plus originaux
de l’ère post-Messiaen a
pu voir le jour. Le premier volume explore
les divers aspects d’une
pensée complexe : le
rapport à l’orgue, l’expérience acquise lors des
voyages d’études, l’intérêt pour l’acoustique animale, le rapport au religieux, les fondements du langage modal. Le
second volume analyse en profondeur chacune
des quatre œuvres majeures que Jean-Louis
Florentz a destinées à l’instrument à tuyaux
préface de Olivier Latry

Publié avec le soutien de l’Institut de France de l’Académie
des beaux-arts, Orgue en Pays de la Loire, la SACEM au
titre de la Bourse des Muses et de la Fondation Francis
et Mica Salabert.
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Mensura monochordi

« Le Loin-Près »

la division du monochorde (ix – xv e siècles)

Le chant grégorien en héritage

Christian Meyer

Pierre-Marie Chemla

432 p., 18,5 x 23,5 cm,
cousu broché, Société
française de musicologie, 1996
57,60 € ISBN 978-2-85357005-3

Cet ouvrage propose la première édition critique des mesures de monocorde
rédigées au Moyen
Âge. Il rassemble 144 textes dispersés dans
près de 150 manuscrits. Ces textes décrivent
des procédures permettant la construction
géométrique des marques gravées sur la table
du monocorde, sous la corde de l’instrument.
Ainsi étalonné, le monocorde est l’instrument
de démonstration le plus efficace des proportions pythagoriciennes constitutives du système acoustique hérité de l’Antiquité. Instrument de mesure acoustique, le monocorde
devient autour de l’an mil l’instrument privilégié de la pédagogie musicale. Il joue à ce titre
un rôle décisif, tant dans la structuration des
pratiques vocales que dans l’évolution de la notation musicale.

160 p., 15 x 21 cm, broché
(collé) avec disque joint,
Symétrie, 2020
20 €
ISBN 978-2-36485-096-5

Des Celtes d’Irlande
convertis aux moines
médiévaux, en passant par les chrétiens
orientaux syriens euxmêmes héritiers de la Synagogue, Pierre-Marie Chemla brosse dans une langue accessible
à tous l’histoire du chant codifié par saint Grégoire puis diffusé par Charlemagne . Avec l’apparition de la polyphonie et de la mesure du
temps au xiiie siècle, la modalité primitive qui
structurait le chant va décliner. Mille ans après
son apparition, le chant grégorien est martelé
note à note et harmonisé, ayant perdu tout
sens musical et spirituel.
L’abbaye de Solesmes s’attache alors à sa restauration, par l’étude des manuscrits et leur
comparaison. Pierre-Marie Chemla participe
à la continuation de cette œuvre de résurrection du chant monodique, en ajoutant à la
connaissance des textes celle des traditions du
chant vivant. Il nous fait découvrir les neumes,
la modalité, puis témoigne de ses progrès dans
la pratique avec des exemples sonores qui renouvellent tout ce que vous pensez savoir sur
le chant grégorien.
Un enregistrement joint.
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La Musique et la révolution
de l’imprimerie

Musique, théologie et
sacré : d’Oresme à Érasme

les mutations de la culture musicale au xvi e siècle

Annie Cœurdevey et Philippe Vendrix
(direction scientifique)

Paweł Gancarczyk

256 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, collection
Symétrie Recherche, série
Anciens & Modernes,
Symétrie, 2015
35 €
ISBN 978-2-36485-034-7

Quel a été l’impact
de l’invention de
l’imprimerie sur la
culture musicale du
xvie siècle ? En retraçant l’histoire des débuts
de l’imprimerie musicale et ses fondements
technologiques, économiques et sociaux, l’auteur présente le marché des éditions musicales
qui s’est ainsi formé, analyse la relation entre
le contenu et la forme extérieure des éditions
ainsi que les conditions économiques dans lesquelles celles-ci ont circulé.
La typographie a participé au développement de la culture musicale en permettant
l’unification d’un répertoire européen, mais
elle a également contribué à accentuer les différences entre genres et styles musicaux.
L’auteur défend l’idée d’un vaste élargissement de l’horizon social et esthétique de la
culture musicale grâce à la révolution de l’imprimerie. Cet ouvrage montre comment ces
divers phénomènes se trouvent liés entre eux,
en observant comment certains – initiés au
xvie siècle – sont toujours sensibles au sein la
culture d’aujourd’hui.
traduction de Wojciech Bońkowski

Traduction financée par la Fondation pour la science
polonaise.
Prix des Muses 2015, catégorie Histoire.

336 p., 16 x 23,5 cm, cousu
broché, Ambronay Éditions, 2008
40,60 € ISBN 978-2-9523633-5-8

Oresme, Josquin des
Prez, Tinctoris, Ockeghem, Érasme…
Musiciens, mathématiciens, théologiens, humanistes : à l’aube de la
Renaissance, les liens tissés entre musique et
sacré, entre le cœur et la voix, la foi et le geste
musical ont été la source d’intenses enjeux
théoriques.
Cet ouvrage présente un panorama passionnant et raisonné des débats intellectuels et artistiques qui ont parcouru l’Europe pendant
un siècle et demi – d’Oresme à Érasme.
Vincenzo Borghetti, Marlène Britta, Martine Clouzot,
Willem Elders, Jaap Van Benthem, Philippe Vendrix,
Vasco Zara
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Clément Janequin : un
musicien au milieu des poètes
Olivier Halévy, Isabelle His et Jean Vignes
(direction scientifique)

Leçons de Ténèbres
Jean-Yves Hameline (1931-2013)

504 p., 17,2 x 23,5 cm,
cousu broché, Société
française de musicologie, 2013
ISBN 978-2-85357-031-2
55 €

272 p., 19 x 25 cm, broché
(collé), Ambronay Éditions,
2014
35 € ISBN 978-2-918961-04-8

Clément Janequin
(vers 1485-1558) a
brillé trente ans au firmament de la musique
vocale de la Renaissance : illustrant avec vivacité tous les genres
de la chanson profane, il développe un usage
spectaculaire de la polyphonie.
Réunissant des travaux d’historiens, de musicologues et de littéraires, ce livre est le premier spécialement consacré à Janequin depuis
1948. En faisant le point des connaissances sur
sa vie, son œuvre et son succès, il prend le parti
original d’explorer les liens du musicien avec
la poésie de son temps, et précise sa singularité dans l’expérimentation des potentialités
expressives de la polyphonie.

Aux xviie et xviiie
siècles, la fin du carême voyait se dérouler dans les églises une
cérémonie particulièrement impressionnante : l’office des Ténèbres.
Un rituel marqué par la symbolique, une
musique rendue célèbre par Couperin et
Charpentier notamment : c’est le Tout-Paris qui venait assister aux Ténèbres de la Chapelle royale.
Jean-Yves Hameline propose ici une exceptionnelle monographie à l’usage des musiciens
qui souhaitent mieux comprendre et mieux interpréter ces pages de la musique liturgique.
Grâce aux reproductions d’ouvrages anciens
et rares issus de la collection personnelle de
l’auteur, ce livre offre au lecteur une étude originale et approfondie de l’interprétation du
chant des Leçons de Ténèbres en France, à
l’époque baroque.

Jacques Barbier, Audrey Boucaut-Graille, Jeanice Brooks,
Philippe Caron, Hélène Casanova-Robin, Christelle
Cazaux-Kowalski, Annie Cœurdevey, Frank Dobbins,
Jean Duchamp, Olivier Halévy, Isabelle His, Loris Petris,
Isabelle Ragnard, Agnès Rees, François Rouget, Claire
Sicard, Jean Vignes, Laurent Vissière

Publié avec le soutien du ministère de la Culture et de la
Communication.

30

histoire temps modernes (Baroque)

Autobiographies
Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Les Concerts de la Reine
(1725-1768)
David Hennebelle

96 p., 11 x 18 cm, broché
(collé), Symétrie, 2013
ISBN 978-2-914373-90-6
9,50 €

Au cours de sa vie, Telemann a rédigé trois
autobiographies à la
demande de ses amis
musiciens.
La première, écrite en
1718, est complétée par
une lettre mêlant citations et poèmes de sa
composition, en différentes langues. Telemann
y décrit dans un style humoristique ses expériences de musicien jusqu’à son arrivée à
Francfort-sur-le-Main. La deuxième reflète
brièvement sa carrière et présente un catalogue d’œuvres plus conséquent. Elle est commandée en 1729, alors qu’il a quarante-huit ans
et s’est fixé définitivement à Hambourg. Elle
paraît en 1732 dans le Musikalisches Lexikon
de Johann Gottfried Walther. Lorsqu’en 1739
Mattheson demande une troisième autobiographie, qui paraît en 1740 dans sa Grundlage
einer Ehrenpforte, Telemann a cinquante-huit
ans et peut alors faire le bilan d’une vie bien
remplie.
traduction de Gabrielle Marcq

352 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, collection
Symétrie Recherche,
série Histoire du concert,
Symétrie, 2015
ISBN 978-2-36485-030-9
30 €

Par leur longévité et le
nombre des concerts
– entre un et trois par
semaine en moyenne
–, par le faste des moyens humains et financiers et par la diversité des lieux qui les accueillirent (Versailles, Marly, Fontainebleau,
Compiègne…), les concerts de la reine Marie
Leszczynska furent incontestablement l’une
des plus importantes structures permanentes
de concerts de l’Europe du xviiie siècle.
Inscrits dans la continuité des concerts
d’appartement institués sous le règne de
Louis XIV, les Concerts de la Reine programmèrent essentiellement des actes d’opéra exécutés indépendamment de la scène lyrique. Si
le choix de mettre une œuvre au programme
des concerts de la Reine peut s’interpréter
comme une démarche d’ordre artistique ou esthétique, on ne doit cependant jamais perdre
de vue qu’il s’agissait d’abord d’un acte dont
la portée était clairement d’ordre symbolique
et politique. En ce sens, ces manifestations
constituèrent un creuset totalement singulier
dans le monde du concert au siècle des Lumières, creuset où l’affirmation d’une tradition nationale se conjugua avec l’émergence du
concept nouveau de musique classique.
Ouvrage publié avec le soutien de la Région Rhône-Alpes
et du Centre national du Livre.
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Histoire du Concert spirituel
(1725-1790)
Constant Pierre (1855-1918)

376 p., 18,5 x 23,5 cm,
cousu broché, Société
française de musicologie, 2000
31,10 € ISBN 978-2-85357-007-7

Pendant soixantecinq ans – entre 1725
et 1790 – dans deux
salles successives du
palais des Tuileries,
le Concert spirituel a été l’organisme le plus
stable et le plus cosmopolite de l’Europe. On
y a produit plus de 1250 œuvres de 456 compositeurs ! Si le répertoire français y occupe
d’abord la plus grande place, les programmes
s’ouvrent progressivement aux Italiens et aux
pays germaniques, à partir de 1750 environ.
Cet ouvrage en étudie le fonctionnement,
analyse son évolution et fournit le contenu
exhaustif des programmes, qui reflètent le
goût musical de tout un siècle et dans lequel
sont représentés tous les genres musicaux de
l’époque. Une nouvelle introduction permet
d’actualiser et de compléter sur certains points
l’exposé de l’auteur.
préface de François Lesure

Regards sur Michel Corrette
Yves Jaffrès et Pierre Saby (direction
scientifique)

181 p., 16 x 24 cm, broché
(collé), Microsillon, 2011
ISBN 978-2-9527137-4-0
27 €

Cet ouvrage des éditions du département
Musique et Musicologie de l’Université Lumière Lyon 2 vient combler un manque certain
de connaissances sur Michel Corrette (17071795). En effet, Corrette est largement oublié
durant tout le xixe siècle et si ses œuvres commencent à être rééditées partiellement depuis
le début du xxe siècle, il n’est lui-même l’objet
de travaux musicologiques français qu’à partir des années 1980.
Le tricentenaire de sa naissance a donc été
l’occasion de lui consacrer une journée d’étude
dont les résultats sont recueillis dans cet ouvrage collectif. Il présente à la fois des études
strictement musicales mais aussi esthétiques
et sociologiques et donne ainsi au lecteur
une ouverture sur les pratiques musicales du
xviiie siècle, de même qu’un regard intéressant sur l’exercice du métier de compositeur
à cette époque.
Nous découvrons alors le portait multiple
d’un artiste aux nombreuses facettes : compositeur, organiste, théoricien et pédagogue.
Georges Escoffier, Paul Fustier, Yves Jaffrès, JeanChristophe Maillard, Pierre Saby
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entre-deux-guerres

La Grande Guerre
des musiciens

Musique, art et religion
dans l’entre-deux-guerres

Stéphane Audoin-Rouzeau, Esteban Buch,
Myriam Chimènes et Georgie Durosoir
(direction scientifique)

Sylvain Caron et Michel Duchesneau
(direction scientifique)

256 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, collection
Perpetuum mobile,
Symétrie, 2009
ISBN 978-2-914373-54-8
32 €

512 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, collection
Perpetuum mobile,
Symétrie, 2009
ISBN 978-2-914373-50-0
45 €

Pour les combattants
de la Grande Guerre,
l’oreille fut parfois l’organe qui leur apprit, à
leur corps défendant, la nouveauté technique
du conflit ; elle leur permit aussi d’entretenir,
sous la forme d’activités musicales développées
dans des conditions précaires, un lien avec leur
part d’humanité. À l’arrière, le caractère rituel
des pratiques musicales donna aux discussions sur l’engagement et le patriotisme une
traduction politique directe, dont témoignent
également la réorganisation de la vie musicale et parfois même la création d’institutions.
Enfin, la guerre mit les compositeurs face à
une véritable alternative esthétique et morale, entre la culture de la « musique pure »
et la production d’une musique politique que
certains envisagèrent comme une forme de
combat.

Comment s’articulent
religion, courants néo
et modernité dans la
musique et les arts de
l’entre-deux-guerres ? Cet ouvrage aborde la
question complexe de la place qu’occupe la religion dans la pensée, les arts et plus particulièrement la musique de l’entre-deux-guerres – à
une époque de profonds bouleversements, où
le retrait progressif de l’Église des affaires de
l’État et de la société en général n’empêche pas
les créateurs de professer leur foi par leur art
et de chercher à reconstruire, sous une nouvelle forme, une culture catholique.

Esteban Buch, Aude Caillet, Rémy Campos, Georgie
Durosoir, Mathieu Ferey, Didier Francfort, Florence
Gétreau, Dominique Huybrechts, Sara Iglesias,
Alexandra Laederich, Patrice Marcilloux, David Mastin,
Charlotte Segond-Genovesi, Carine Trevisan

Ouvrage publié avec le soutien du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) : laboratoire Institut de recherche sur le patrimoine musical en France (I.R.P.M.F.),
et laboratoire Centre de recherches sur les arts et le langage
(CRAL) de l’École des hautes études en sciences sociales
(É.H.É.S.S.), de la Région Rhône-Alpes.

Cécile Auzolle, Yves Balmer, Jean Boivin, Radosveta
Bruzaud, Sylvain Caron, Mario Coutu, Audrée
Descheneaux, Nicole Dubreuil, Michel Duchesneau,
Valérie Dufour, Dominique Escande, Robert Fallon,
Jon-Tomas Godin, Anne-Marie Green, Delphine Grivel,
Jacinthe Harbec, Steven Huebner, Barbara Kelly, MarieLouise Langlais, Marie-Noëlle Lavoie, Pascal Lécroart,
Marie-Thérèse Lefebvre, Jacques Rhéaume, Martine
Rhéaume, Gilles Routhier, Fabienne Stahl, Michel
Steinmetz

Ouvrage publié avec le soutien de l’Observatoire inter
national de la création et des cultures musicales —
Université de Montréal.

entre-deux-guerres

Journal d’un critique
musical lyonnais
(1907-1940)
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Composer sous Vichy
Yannick Simon

Léon Vallas (1879-1956)

292 p., 11 x 18 cm, cousu
broché, Symétrie, 2018
ISBN 978-2-36485-052-1
13 €

Léon Vallas (1879-1956),
critique musical engagé
dans les combats de son
temps, partageait les rêves
de sa génération, celle de
Ravel, Schoenberg et
Stravinski, pénétré des mêmes rejets et de la
même méfiance pour les musiques jugées racoleuses et superficielles.
Ses parti-pris pourront paraître démodés
pour notre époque qui, en matière d’opéra, fait
autant sinon plus de place à Verdi qu’à Wagner, à Puccini qu’à Dukas, mais il a le talent
de défendre ses idées.
Critique, sa plume est acérée, jusqu’à être
cruelle ou injuste, notamment à l’encontre de
Mahler. Conférencier, sa voix semble avoir
captivé ses auditoires même dans une salle
aussi vaste que celle de l’opéra de Lyon. Acteur
de la vie musicale, son activité a été incessante,
en commençant par sa participation à la création de la Schola cantorum de Lyon et de l’orchestre de Lyon avant de fonder sa Revue musicale de Lyon – qui atteint vite une audience
nationale –, ainsi que les concerts qui l’accompagnent, sans oublier sa « Critique parlée des
disques », dès 1928, bien avant qu’Armand
Panigel ne lance « La tribune des critiques de
disques ».
préface de Philippe Roger
introduction de Jérôme Dorival

432 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, collection
Perpetuum mobile,
Symétrie, 2009
40,80 € ISBN 978-2-914373-57-9

À l’image des cinémas,
des théâtres et des lieux
d’exposition, les salles
de concert connaissent
une forte affluence sous l’Occupation. Ce succès n’échappe pas aux autorités allemandes qui
l’encouragent et font de la musique « savante »
l’une de leurs priorités artistiques. Pour sa
part, l’État français entreprend une réorganisation du secteur musical qui implique nécessairement les compositeurs. Malgré les difficultés conjoncturelles, ceux d’entre eux qui ne
sont pas réduits au silence bénéficient de l’intervention de l’État, d’une forte demande, d’un
climat nationaliste et de l’absence de concurrence étrangère.
Ouvrage publié avec le soutien de la SACEM.
Seconde édition avec le soutien de la Région Rhône-Alpes.
Cet ouvrage a reçu la bourse des Muses 2008.

sciences humaines et sociales esthétique et philosophie de l’art

Recentrer la musique

Les Chemins de l’authenticité

Audiotactilité et ontologie de l’œuvre
musicale : musique d’écriture, jazz, pop, rock

Sylvie Pébrier (coordination)

Laurent Cugny

368 p., 17 x 24 cm, broché
(collé), Symétrie, 2021
37 €
ISBN 978-2-36485-110-8

Qu’est-ce qu’une œuvre
musicale ? La question
est posée depuis toujours. Mais qu’en est-il
des musiques d’oralité,
phonographiques ou
d’improvisation, du jazz, de la pop, du rock ?
Un autre clivage apparaît dans le corpus des
textes traitant de ces questions, qui sépare
la philosophie analytique anglophone et l’esthétique dite continentale. C’est à partir de
ces constats que l’auteur procède à un examen minutieux des textes fondamentaux de
chacune de ces tendances. Il montre ensuite
que la Théorie des musiques audiotactiles du
chercheur italien Vincenzo Caporaletti offre
un cadre rénové pour traiter de la question de
l’être de l’œuvre musicale.
Laurent Cugny divise son exploration de la
littérature en séparant les textes ne prenant
en compte que les œuvres d’écriture et ceux
qui élargissent à d’autres horizons. Dans la
première de ces deux parties, on retrouve les
principaux auteurs de l’esthétique analytique
anglophone. Dans l’autre partie sont examinés des textes questionnant l’œuvre de jazz,
de rock, de pop. Enfin, l’auteur nous livre sa
propre vision d’une théorie parvenant à englober l’ensemble des musiques, appuyée sur
le concept d’audiotactilité.
U VEA
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Publié avec le soutien de Sorbonne
Université et de l’Institut de recherche en musicologie (IReMus).

64 p., 21 x 29,7 cm, cahier
agrafé, collection Cahiers
d’Ambronay, Ambronay
Éditions, 2019
12 €
ISBN 978-2-918961-17-8

Les Cahiers d’Ambronay saisissent le temps
d’un instant une pensée
en évolution autour
des projets développés par le Centre culturel
de rencontre. Ils ont pour parti pris d’établir
un dialogue entre la pratique artistique et la
réflexion intellectuelle. Ils favorisent la rencontre de regards variés sur les projets et
démarches artistiques et invitent au dialogue.
Publié à l’occasion de la 40e édition du Festival d’Ambronay, ce neuvième Cahier tire les
fils d’une des questions les plus passionnantes
qui soient pour un Festival qui arpente depuis quatre décennies les répertoires anciens
comme autant de territoires à explorer : celle
de l’authenticité.
Partant de deux textes que Nikolaus Harnoncourt a écrits en 1995 sur le sujet et pourtant jamais publiés en français (Qu’est-ce que
la vérité ? et De l’authenticité et de la fidélité
aux œuvres) et d’une interview accordée par
René Jacobs, Sylvie Pébrier a imaginé un parcours abordant la notion sous les prismes divers de la philosophie, la psychanalyse, l’anthropologie et la musicologie.
Autant de chemins empruntés qui donnent,
loin des dogmes et des idées reçues, une vision multiple et foisonnante de cette question délicate et pourtant tellement vive de
l’authenticité.
Nikolaus Harnoncourt, René Jacobs, Marianne Massin,
Sylvie Pébrier, Aline Tauzin, Jean-Michel Vives

musique musique de film 35

La Musique de film en France
courants, spécificités, évolutions

L’Analyse de la
musique de film

Jérôme Rossi (direction scientifique)

Histoire, concepts et méthodes
Jérôme Rossi
732 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, collection Symétrie Recherche, série 20-21,
Symétrie, 2021
48 €
ISBN 978-2-36485-100-9

Depuis la première
partition pour ensemble instrumental
écrite spécifiquement
pour un film, L’Assassinat du duc de Guise de
Saint-Saëns en 1908, le cinéma a demandé
aux plus grands compositeurs de participer
à cette union moderne de l’image et du son,
héritière de l’« art total » wagnérien. Mais ces
musiques « savantes » ne sauraient résumer à
elles seules la prodigieuse diversité de la musique au cinéma ; aucun style musical n’a été
écarté pourvu que son rapport à l’image ait été
pertinent et fécond.
Cette ouverture caractérise la conception
de la musique de film en France qui a permis
aux réalisateurs et aux compositeurs d’affirmer
leur personnalité artistique en interrogeant et
en renouvelant sans cesse les interactions entre
image, narration et musique. Ce livre tente
de dégager les courants, les spécificités et les
évolutions qui ont parcouru la pratique de la
« musique française » de film.

Quelles fonctions la
musique remplit-elle ?
Les intentions musicales des créateurs sontelles comprises de la même manière par tous
les spectateurs ? Quelles sont les spécificités de
la narration musicale ? Comment s’organisent
les rapports entre l’image et la musique ?
Quelles sont les interactions de la musique
avec les bruits et les voix ? Quelles parts respectives les différents paramètres de l’œuvre
musicale sont-ils amenés à prendre dans la
structure et les significations de l’œuvre audiovisuelle ? Comment représenter une analyse musico-filmique ?
Dans une perspective historique et critique,
Jérôme Rossi recense les principaux concepts
et méthodes appliqués jusqu’à nos jours à
l’analyse de la musique de film. Il détaille son
ontologie, ses fonctions, sa sémiologie, son lien
à la narration et à la mise en scène. Il explicite son vocabulaire et expose les formes que
peuvent revêtir les présentations analytiques.
77 exemples musicaux, 137 figures, 550 films
cités.

préface de Gilles Mouëllic

U VEA
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Publié avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et de la
Fondation Francis et Mica Salabert.

Publié avec le soutien du Centre national du livre, de la SACEM, de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, et
du laboratoire CAPHI de l’université de Nantes.

UT

Séverine Abhervé, Michaël Andrieu, Cécile Carayol,
Stéphane Chanudaud, Arnaud Damian, Gérard
Dastugue, Audrée Descheneaux, Alain Garel, Frédéric
Gimello-Mesplomb, Philippe Gonin, Chloé Huvet,
Nicolas Kannengiesser, Mara Lacchè, Orlene Mcmahon,
Gilles Mouëllic, Michela Niccolai, Alexandre Poncet,
Jérôme Rossi, Alexandre Tylski, Nicolas Viel, Cédrine
Zwein-Chouard

NO

470 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, collection Symétrie Recherche, série 20-21,
Symétrie, 2016
45 €
ISBN 978-2-914373-98-2
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Transe, Ravissement, Extase

Gilles Deleuze

Marianne Massin (direction scientifique)

la pensée-musique
Pascale Criton et Jean-Marc Chouvel (édition
scientifique)

112 p., 16 x 22 cm, cahier
agrafé, collection Cahiers
d’Ambronay, Ambronay
Éditions, 2012
14 €
ISBN 978-2-918961-02-4

Ce recueil étudie l’expérience paradoxale
que constitue l’émotion
musicale et se focalise
sur ses manifestations les plus intenses : les
états de transe, de ravissement et d’extase. La
confrontation de textes de personnalités d’horizons divers permet de préciser les notions
de transe, de ravissement et d’extase et invite
à un cheminement libre dans ces notions pour
poursuivre le dialogue qui s’instaure en filigrane dans les textes rassemblés.
Violaine Anger, Marion Aubrée, Pierre Kuentz, Marianne
Massin, Bruno Moysan, Sylvie Pébrier, Aline Tauzin

304 p., 20 x 25 cm, broché
(collé), Centre de documentation
de la musique contemporaine, 2015
ISBN 978-2-916738-08-6
29 €

La musique occupe une
place significative dans
la pensée de Gilles Deleuze, de la musique
contemporaine aux musiques baroque. Sollicitée au niveau expressif,
technique, historique, non moins qu’anthropologique et politique, la musique prend part
aux grands concepts deleuzo-guattariens –
ritournelle, rhizome, agencements, machines,
désormais traduits dans de nombreuses langues.
Un état des lieux des relations que la musique entretient avec la pensée de Gilles Deleuze – est apparu nécessaire. Ce premier ouvrage collectif en français réunit les travaux de
musicologues, ethnomusicologues, compositeurs, philosophes et théoriciens de l’art qui
font appel au corpus de sa pensée dans le domaine musical.
Ce livre entend repérer l’impact de ces outils
de pensée sur la recherche et la création musicale contemporaine tant pour l’approche des
cultures orales que pour les besoins de l’analyse ou ceux de l’écriture.
Georges Aperghis, François Bayle, Frank Bedrossian,
Antoine Bonnet, Jean-Marc Chouvel, Jérôme Cler,
Pascale Criton, François Decarsin, Élie During, Jean
During, Laurent Feneyrou, Sylvio Ferraz, Bastien Gallet,
Carole Gubernikoff, Maël Guesdon, Bruno Heuzé,
Clovis Labarrière, Nick Nesbitt, Jean-Paul Olive, Carmen
Pardo Salgado, Béatrice Ramaut-Chevassus, Anne
Sauvagnargues, Makis Solomos, Frédéric Voisin, Aliocha
Wald Lasowski, Brent Waterhouse

sciences humaines et sociales sociologie 37

Du concert au show business
Les imprésarios au cœur des échanges
internationaux, 1850-1930

Créer, jouer,
transmettre la musique
de la Troisième République à nos jours

Lætitia Corbière

Anne Piéjus et Alexandra Laederich
388 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, collection Symétrie
Recherche, série Histoire
du concert, Symétrie, 2022
38 €
ISBN 978-2-36485-118-4
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Centré sur la personnalité des imprésarios, cet
ouvrage étudie la circulation et la réception de
la musique en Europe
et aux États-Unis du milieu du xixe siècle aux
années 1930. Il analyse ainsi l’affirmation des
fonctions d’intermédiaires et la construction
d’une activité professionnelle nouvelle. Par ce
biais, il propose une véritable histoire transnationale des imprésarios, à la fois transatlantique et locale.
L’auteure se nourrit de travaux de la sociologie de l’art, de l’histoire sociale de la musique,
de l’histoire des circulations et des mondialisations. Son analyse se situe à la conjonction
de deux champs d’étude longtemps disjoints :
l’art et l’économie des spectacles. Elle s’appuie
sur un ensemble documentaire d’une grande
diversité : brochures, périodiques et correspondances en trois ou quatre langues, archives
administratives et d’entreprises, presse et mémoires d’artistes, sur des archives aussi bien
européennes qu’américaines.
La richesse et l’aspect novateur du sujet
ainsi que l’érudition de l’auteure permettent
de reformuler un certain nombre d’interrogations majeures de l’histoire culturelle, et plus
spécifiquement de l’histoire des
circulations transnationales.
U VEA

336 p., 16,5 x 24,5 cm, broché (collé), Centre de documentation Claude Debussy, 2019
22 €
ISBN 978-2-9568421-0-1

En hommage à Myriam
Chimènes, directrice
émérite de recherche
au C.N.R.S., ce volume
réunit ving-cinq contributions de ses collègues
et amis. Leurs articles s’articulent autour des
grands thèmes qui ont jalonné la carrière de
Myriam Chimènes et s’inscrivent dans un
large espace temporel, depuis les pratiques
musicales propres aux salons mondains de
la Troisième République jusqu’à la programmation actuelle de la Philharmonie de Paris.
En trois parties : « Promotion, création, diffusion », « Musique en conflits » et « Jouer,
écouter, transmettre » (dont trois entretiens
avec François Le Roux, Anne Le Bozec et
Alain Meunier).
L’ouvrage propose une bibliographie complète des publications de Myriam Chimènes et
trace en filigrane le parcours d’une vie de chercheuse infatigable, mue par une curiosité sans
cesse en éveil et un art de tirer les fils de l’histoire et des histoires auxquelles sont vouées
ses recherches.
Matthias Auclair, Yves Balmer, Anne-Sylvie Barthel-Calvet, Laurence Bertrand
Dorléac, Annette Becker, Esteban Buch, Sydney Buckland, Mila De Santis, Anaïs
Fléchet, Florence Gétreau, Élisabeth Giuliani, David Grayson, Jean Gribenski,
Philippe Gumplowicz, Roy Howat, Barbara L. Kelly, Alexandra Laederich,
Marie-Françoise Lévy, Karine Le Bail, Catherine Massip, Anne Piéjus, Christophe
Prochasson, Henry Rousso, Manuela Schwartz, Bruno Sébald, Yannick Simon,
Rémy Stricker

Publié avec le concours du Centre national de la Recherche
scientifique (C.N.R.S.)–IReMus.
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Écrire l’opéra au féminin

Pratiques musicales féminines

Compositrices et librettistes sous
la Révolution française

discours, normes, représentations

Robert Adelson et Jacqueline Letzter

320 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, collection Symétrie Recherche, série Histoire du concert, Symétrie, 2017
32 €
ISBN 978-2-36485-050-7

À l’époque de la Révolution française, aucun
lieu n’est aussi public,
aussi exposé aux intrigues politiques et aux querelles esthétiques
que l’opéra. Dans un tel environnement, les
compositrices et librettistes d’opéra sont perçues comme une menace et comme rebelles
à leur condition. Néanmoins, cette époque
leur permet d’accéder en nombre aux scènes
d’opéra, leurs œuvres étant parmi les plus
jouées à Paris.
Cet ouvrage s’intéresse aux phénomènes qui
ont rendu possible la floraison d’opéras dus à
des femmes. La première partie se concentre
sur les femmes qui ont réussi à faire représenter leurs opéras sur scène. La deuxième partie est une étude détaillée du cas d’Isabelle
de Charrière, auteur qui fut témoin du succès de ses collègues féminines et qui a partagé
leur ambition, mais n’a pas réussi à surmonter
les obstacles qui se sont dressés sur son parcours malgré son talent et ses efforts. L’ouvrage
s’achève sur un épilogue qui analyse la situation des créatrices dans la culture et la société
révolutionnaire.
préface de Jérôme Dorival
traduction de Hjördis Thébault

Publié avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Caroline Giron-Panel et Catherine Deutsch
(direction scientifique)

224 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, collection Symétrie Recherche, Symétrie, 2016
32 €
ISBN 978-2-36485-046-0

Le fait d’être une femme
a-t-il eu, historiquement, une incidence sur
les pratiques des musiciennes ? S’il est aujourd’hui avéré que le genre du musicien n’influe pas directement sur le son produit – à
l’exception évidente de la voix –, les interdits
sociaux ou culturels qui pesaient et pèsent
encore sur les pratiques musicales féminines
ont nécessairement eu des conséquences sur
ces dernières, qu’il s’agisse du choix de l’instrument, de la position de l’instrumentiste ou
de l’accès même des femmes à l’apprentissage
de la musique.
À la croisée de l’histoire culturelle de la
musique, de l’histoire des femmes et de l’histoire du genre, cet ouvrage place les femmes
au centre de l’histoire de la musique tout en
mettant en lumière le rôle des pratiques musicales dans la constitution des normes de genre
et leurs perpétuelles transformations.
Catherine Cessac, Carla Conti, Catherine Deutsch,
Estelle Freyermuth, Caroline Giron-Panel, Inga Mai
Groote, Fabien Guilloux, Massimo Privitera, Cécile
Queffélec, Martine Sonnet
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Musique, Femmes et Interdits
Aline Tauzin

Les Femmes et la création
musicale — Women and
Musical Creation

256 p., 16 x 22 cm, broché
(collé), collection Cahiers
d’Ambronay, Ambronay
Éditions, 2013
ISBN 978-2-918961-03-1
25 €

118 p., 20 x 25 cm, broché
(collé), Centre de documentation
de la musique contemporaine,
2002
ISBN 978-2-9516440-3-8
12 €

Les articles de ce recueil
interrogent la fascination exercée par la musique et son association
commune à l’élément féminin, la relégation des
femmes aux marges des mondes musicaux –
de nos jours ou dans le passé –, mais aussi le
fonctionnement d’autres sociétés, plus minoritaires, où les femmes exercent un rôle central
dans la gestion du sacré et donc dans certaines
formes de pratiques musicales.
Des schémas se dessinent, des propositions
sont formulées, pour que chacun puisse se
saisir du débat et que, peut-être, il n’aille plus
si sûrement de soi d’associer les mots « musique », « femmes » et « interdits »…

Ce livre est issu du colloque du Conseil international de la musique
et du Centre de documentation de la musique
contemporaine, UNESCO, 7 et 8 mars 1996.

Alain Brunet, Josko Caleta, Francesca Cassio, Cécile
Davy-Rigaux, Jérôme Dorival, Susanne Fürniss,
Florence Gétreau, Claire Gillie, Bonnie Gordon, JeanYves Hameline, Madeleine Leclair, Katarina Livljanic,
Catherine Monnot, Reine Prat, Denis Raisin Dadre, Aline
Tauzin

Articles en anglais et en français.
Jean-Yves Bosseur, Alex Dutilh, Françoise Escal, Sophie
Fuller, Judith Lang Zaimont, Antoine Livio, Marianne
Lyon, Avril Mcrory, Françoise Nowak, Elena Ostleiner,
Jacqueline Rousseau-Dujardin, Frans de Ruiter, Wassyla
Tamzali, Catherine Vidal
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musique analyse des langages

Traités du contrepoint simple
Louis-Joseph Marchand (1692-1774)
et Henry Madin (1698-1748)

Du langage au style
singularités de Francis Poulenc
Lucie Kayas et Hervé Lacombe

Jean-Paul C. Montagnier (édition scientifique)

136 p., 18,5 x 23,5 cm, cousu
broché, Société française de
musicologie, 2004
23,50 € ISBN 978-2-85357-014-5

400 p., 16,5 x 24 cm,
broché (collé), Société
française de musicologie, 2016
ISBN 978-2-85357-255-2
38 €

Le domaine de l’improvisation collective sur
le plain-chant, pourtant propre à la France
d’Ancien Régime, demeure largement ignoré
alors qu’il était monnaie courante dans la plupart des chapitres du royaume. Cette pratique
orale, qui déclina progressivement au cours
du siècle des Lumières pour disparaître complètement après la Révolution, ne doit cependant pas être minimisée. Les deux traités reproduits dans ce volume furent les seuls, entre
1700 et 1750, à détailler les règles du contrepoint dans un but pédagogique afin de perpétuer une tradition pratiquée à l’ombre des cathédrales et à cent lieues de toute spéculation
ramiste. Louis-Joseph Marchand et Henry
Madin transmettent ici les clefs nécessaires à
une meilleure compréhension de l’art musical
à l’époque de Louis XV.

Pétrie d’influences,
écrite dans des genres
établis, fondamentalement tonale, l’œuvre
de Francis Poulenc
montre de manière éclatante qu’il est encore
possible, durant la première moitié du xxe
siècle, de tirer un style éminemment personnel d’un langage hérité.
Animée de paradoxes et oscillant du profane au sacré, empruntant constamment sa
matière à d’autres auteurs sans jamais perdre
son caractère propre, la musique du compositeur français est reconnaissable entre toutes.
Elle porte la marque de singularités que cet
ouvrage se propose d’identifier, d’explorer
et d’expliquer en croisant approches et méthodes d’analyse aussi stimulantes qu’inattendues. Les différents genres dans lesquels Poulenc s’est exprimé sont abordés de la messe à
l’opéra, de la mélodie à la musique de film, de
la symphonie à la musique de chambre, du
concerto à la sonate.
Violaine Anger, Jean-Pierre Bartoli, Karol Beffa, Muriel
Boulan, Isabelle Bretaudeau, Philippe Cathé, Alain
Corballeri, Stéphan Etcharry, Franck Ferraty, Lucie
Kayas, Barbara Kelly, Hervé Lacombe, Michel Lehmann,
Pierre-Emmanuel Lephay, Christopher Moore, Marc
Rigaudière, Jérôme Rossi, Carl B. Schmidt, Herbert
Schneider, Markus Schneider, Jean-Claire Vançon

Publié avec le soutien du Ministère de la Culture et de la
Communication et de l’Association des Amis de Francis
Poulenc.
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Comprendre et interpréter
la phrase musicale

Le Modèle et l’Invention

Philippe Gouttenoire

Yves Balmer, Thomas Lacôte
et Christopher Brent Murray

368 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, Symétrie, 2019
ISBN 978-2-36485-057-6
39 €

Cet ouvrage s’adresse
en premier lieu aux interprètes de musique
classique, romantique
et moderne, curieux de
fonder leur pratique
sur une lecture approfondie des textes musicaux. Il cherche à donner aux musiciens, les
éléments de compréhension nécessaires pour
construire une interprétation éclairée, en toute
liberté.
Centré sur l’étude des phrases mélodiques,
dans leur grande diversité, l’ouvrage s’articule
en trois parties. La première permet de définir et d’affiner les outils élémentaires de l’analyse dans le domaine mélodique, harmonique,
rythmique, celui de l’accentuation et des cadences. La seconde partie explore les principaux modèles de construction des phrases,
leur histoire et leur évolution. La troisième se
penche sur la fertilité de la lecture analytique
pour le travail de l’interprète. Elle explore les
apports que le musicien peut tirer de la compréhension profonde des constructions mélodiques et thématiques.
Ainsi, ce livre relie, dans une démarche globale et un geste continu, trois mondes trop
souvent séparés : la technique analytique, la
pratique interprétative et la pensée esthétique.
Il chemine du plus technique vers le sens et
l’intention musicale, vers la recherche de l’humanité cachée au creux des œuvres.
Publié avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Olivier Messiaen et la technique de l’emprunt

624 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, collection Symétrie
Recherche,
série 20-21, Symétrie, 2017
65 €
ISBN 978-2-36485-045-3

Pour composer, Messiaen emprunte des
matériaux mélodiques,
harmoniques et rythmiques aux œuvres du passé, lointain ou récent, et se forge des techniques de transformation pour en faire la matière de sa propre
musique, se constituant ainsi une véritable
méthode, extrêmement personnelle et aboutie.
Connue jusqu’à présent dans quelques rares
cas très isolés, jamais formulée comme telle
par le compositeur malgré son affleurement,
elle s’avère en réalité constituer une clé de lecture permettant de reconsidérer l’ensemble de
son atelier de compositeur.
Après un premier questionnement sur notre
connaissance des processus créateurs d’Olivier
Messiaen, l’ouvrage propose de formuler une
théorie de ce que nous nommons « technique
de l’emprunt » par une étude précise des écrits
théoriques du compositeur. Le cœur de l’ouvrage étudie la relation de Messiaen à ses différentes sources d’emprunts et démontre l’immense diversité du champ d’application de sa
méthode et l’impact concret de ces sources sur
sa pratique de compositeur.
préface de George Benjamin

Publié avec le soutien de la Fondation de France et du
Centre national du livre.
Ce livre a reçu le Prix spécial des Muses.

musique dictionnaire et guide

Catalogue du motet imprimé
en France (1647-1789)

André Jolivet

Nathalie Berton-Blivet

Lucie Kayas

Catalogue des œuvres musicales

1 385 p., 18 x 23,6 cm,
relié cartonné, Société
française de musicologie, 2011
96,90 € ISBN 978-2-85357-030-5

238 p., 16,5 x 24 cm,
broché (collé), Société
française de musicologie, 2021
ISBN 978-2-85357-272-9
35 €

Ce catalogue décrit pour la première
fois mille quarantequatre motets publiés en France entre
1647 (première publication française de motets avec basse continue) et la fin de l’Ancien
Régime. Réparties dans quatre-vingt-sept recueils et attribuées à soixante-quatorze compositeurs différents, ces pièces composées en
parallèle au type émergeant du motet à grand
chœur montrent l’extraordinaire vitalité d’un
genre multiforme, reflet de pratiques musicales et de publics diversifiés. Chaque pièce
musicale fait l’objet d’une description détaillée accompagnée, le cas échéant, de celle des
différentes versions musicales recensées. L’ensemble des recueils répertoriés est également
analysé. Un système de renvois permet d’aller
de l’une à l’autre de ces parties. Classées selon
l’ordre alphabétique des noms de compositeurs, les œuvres sont décrites suivant l’ordre
alphabétique de leur incipit latin, tandis que
les recueils le sont suivant leur date de publication. Plusieurs index sur les compositeurs,
les poètes, les effectifs musicaux, les incipits
musicaux, les incipits latins, les usages liturgiques et les titres des recueils complètent cet
ensemble.

Composée de plus de
270 numéros, l’œuvre
d’André Jolivet (19051974) couvre tous les
genres et s’étend de
1918 à 1973, année précédant sa disparition.
Ce catalogue raisonné rassemble pour la première fois l’essentiel des informations concernant toutes les œuvres (dates de composition,
de création dédicataire), dont les musiques de
scène et les musiques de film, mais également
une description précise de tous les manuscrits
conservés ainsi que leur localisation.
Conçu comme un outil tant pour les chercheurs que pour les programmateurs ou les interprètes, il constitue une invitation à explorer
les œuvres connues ou moins connues de leur
auteur dans le but d’approfondir la connaissance de ce compositeur majeur du xxe siècle.

U VEA
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Publié avec le soutien du ministère de la Culture et de la
Communication.

Publié avec le soutien du ministère de la Culture et de la
Communication et celui de Christine Jolivet.
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Dictionnaire des théâtres
parisiens (1807-1914)

Le Théâtre-Italien de
Paris (1801-1831)

Nicole Wild (1929-2017)

chronologie et documents
Jean Mongrédien

520 p., 17 x 24 cm, relié
cartonné, collection
Perpetuum mobile,
Symétrie, 2012
60 € ISBN 978-2-914373-48-7

5 384 p. (8 volumes),
17 x 24 cm, relié toilé,
collection Perpetuum
mobile, Symétrie, 2008
200 € ISBN 978-2-914373-30-2

Cette nouvelle édition du Dictionnaire
des théâtres parisiens,
entièrement révisée,
complétée et enrichie,
couvre désormais la période 1807-1914. L’auteur démêle l’imbroglio des salles, des appellations qui jalonnent l’histoire des grandes
institutions, des théâtres secondaires et des
entreprises, parfois éphémères, qui voient le
jour après la proclamation de la liberté des
théâtres en 1864.
Les nombreuses archives consultées ainsi
que la presse spécialisée ont permis de retracer pour chaque établissement une chronologie historique, d’évoquer son répertoire, d’établir la liste des directeurs, chefs d’orchestre,
maîtres de ballet, etc.
Une iconographie abondante et variée (dont
une grande partie en couleur), des plans, des
coupes de théâtres, des fac-similés et plusieurs
annexes complètent l’ouvrage.

Cet ouvrage met à la
disposition du public
un vaste ensemble
de documents relatifs aux trente premières années de l’histoire du Théâtre-Italien de Paris (1801-1831). La capitale française
découvre alors les grands opéras italiens de
Mozart, et bientôt ceux de Rossini. Des chanteurs virtuoses de renommée internationale
font leur apparition : Manuel García, Giuditta Pasta, Maria Malibran… Le goût musical se transforme peu à peu entre Lumières
et romantisme. Ce qui, en 1801, n’était encore
qu’un petit théâtre d’opera buffa, en retrait de
l’Opéra et de l’Opéra-Comique, est devenu en
1830 l’un des hauts lieux de la vie sociale et artistique parisienne.
Le premier volume fournit une introduction
à cette somme impressionnante, fruit de vingt
ans de recherche, ainsi qu’un index détaillé.

préface de Joël-Marie Fauquet

Ouvrage publié avec le soutien de la région Rhône-Alpes.
En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre
de musique romantique française.

Ouvrage publié avec le concours de la Fondation Napoléon,
du Centre national du livre, du Fonds d’action SACEM
et de l’université de Paris-Sorbonne (Paris-IV).En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.
Mention in honorem du prix des Muses 2009.
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musique instruments à clavier

Trois Fugues de
Luigi Cherubini

Vingt-Quatre Préludes
et Fugues

mises en partition de piano

(Le Clavier bien tempéré, Livre I)

Frédéric Chopin (1810-1849)
et Luigi Cherubini (1760-1842)

Johann Sebastian Bach (1685-1750) et Frédéric
Chopin (1810-1849)

Jean-Jacques Eigeldinger (édition scientifique)

Jean-Jacques Eigeldinger (édition scientifique)

76 p., 28,8 x 21,6 cm, relié cartonné, Société française de
musicologie, 2017
35 €
ISBN 978-2-85357-259-0

184 p., 28,8 x 21,6 cm, relié cartonné, Société française de
musicologie, 2020
59 €
ISBN 978-2-85357-021-3

Chopin a toujours voué un soin particulier
à l’art du contrepoint. Au début des années
1840, il se plonge notamment dans l’étude
du Cours de contrepoint et de fugue de Cherubini (1832), dont il transcrit trois fugues pour
piano. L’autographe, inédit et conservé dans
une collection particulière, figure parmi ceux
que Chopin a écrits avec le plus grand soin. Il
est reproduit dans ce volume pour la première
fois. Dans l’introduction, Jean-Jacques Eigeldinger retrace l’histoire de ce manuscrit fascinant et revient sur l’importance du contrepoint pour Chopin, qui en prit le goût dès sa
jeunesse, à Varsovie, avec ses maîtres Żywny
et Elsner, qui lui transmirent aussi le culte de
J.-S. Bach et du Clavier bien tempéré.
Le volume est augmenté de plusieurs
exemples musicaux, illustrations (portraits
de Chopin à sa table de travail et de Cherubini), facsimilés et transcriptions des autres
rares manuscrits contrapuntiques de Chopin
et des notes critiques.

Le présent fac-similé reproduit une édition
du premier livre du Clavier bien tempéré, annotée par Chopin. Entièrement autographes,
les annotations concernent l’exécution (doigtés, répartitions des voix intermédiaires entre
les deux mains, etc.), l’« analyse » des fugues
les plus élaborées à travers un repérage des
thèmes sous leurs diverses présentations, enfin
le report très soigneux – pour les premiers
Préludes et Fugues – des indications d’exécution par Czerny (1837), dont il a pris connaissance à travers la publication parisienne de la
veuve Launer. Cette humilité en fin de carrière
n’est pas le trait le moins émouvant d’un document neuf et inconnu, qui vient éclairer d’un
jour précis les liens de Chopin avec son maître
à penser, comme dans son rôle de pédagogue.

🍿

à offrir !
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Autour des 24 Préludes
de Frédéric Chopin

Liszt-Paedagogium

Jean-Jacques Eigeldinger

Lina Ramann (1833-1912)

Liszt enseigné par lui-même
traduit de l’allemand, présenté et
annoté par Nicolas Dufetel

Les 24 Préludes constituent l’une des œuvres
de Chopin les plus significatives et les plus
jouées de par le monde. Si les considérations esthétiques ou les analyses musicales
ne manquent pas à leur sujet, nulle monographie ne leur a été consacrée jusqu’ici. C’est à
combler cette lacune que voudrait s’employer
le présent volume. L’histoire de la création des
Préludes, de leur achèvement à Majorque, de
leur édition et de leur réception est évoquée
dans un chapitre initial ; suit un commentaire
musical de chacune des vingt-quatre pièces
avec, au centre du livre une réflexion sur l’originalité de l’œuvre et sa place dans la production de l’auteur. Enfin est présenté ici pour la
première fois un panorama de l’influence et
de la descendance des Préludes jusqu’en plein
xxe siècle.

148 p., 21 x 29,7 cm,
cousu broché, Symétrie,
2022
25 € ISBN 978-2-36485-109-2

Liszt a enseigné de
façon libre et personnelle, concrète
et orale, pendant
plus d’un demisiècle, à une foule de
jeunes qui se renouvelaient d’année en année. Cet enseignement
oral a été recueilli par son élève fidèle Lina
Ramann, qui a vécu, discuté, observé et noté
pendant de longues années auprès de Liszt,
et complété avec les éléments transmis oralement et conservés par ses élèves et ses proches.
On a aussi inséré dans le Liszt-Paedagogium
de nombreuses variantes inédites des textes
publiés jusqu’à aujourd’hui (changements de
tempos, insertion d’harmonies, de cadences,
etc.) que Liszt écrivait parfois dans les partitions de ses jeunes disciples ou qu’il exécutait au piano.
Cet ouvrage indispensable aux interprètes
est publié en langue allemande depuis 1902.
En voici une version accessible en français,
avec tous les exemples musicaux et les annotations nécessaires à son usage pratique.
U VEA
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140 p., 15 x 22 cm, cousu
broché avec 56 planches
couleur, Musée Frédéric Chopin
et George Sand à la Chartreuse de
Valldemossa, 2019
30 €
ISBN 978-84-09-10473-4
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musique instruments à clavier
Comment jouer... no 9

Comment jouer... no 8

La Première Ballade
de Chopin

Les Jeux d’eau de
Maurice Ravel

Alexandre Sorel

🍿

à offrir !

Alexandre Sorel

60 p., 21 x 29,7 cm, cahier
agrafé, Symétrie, 2015
15 € ISBN 978-2-36485-017-0

60 p., 21 x 29,7 cm, cahier
agrafé, Symétrie, 2013
15 € ISBN 978-2-36485-016-3

La plupart du temps, les
méthodes n’abordent ni
les considérations sur le
style, ni la beauté et le
message de la musique,
ni les problèmes soulevés par chaque œuvre en particulier. Souvent,
elles ne cherchent pas non plus à faciliter l’apprentissage de l’œuvre elle-même, à apporter
une aide pratique et concrète à l’artisan-musicien que nous devons être.
Au cours du travail se posent parfois
quelques questions bien terre-à-terre : comment apprendre ce passage ? Comment mémoriser ces notes ? Quel doigté mettre ? Pourquoi cet enchaînement ne veut-il pas rentrer
dans mes doigts ? Pourquoi le son que j’entends n’est-il pas aussi beau que ce que je souhaiterais ?
Ce guide tente de répondre à quelques-unes
de ces questions.

Travailler les Jeux d’eau
de Ravel, voilà un projet
bien attrayant ! Quelle
œuvre pour piano de ce
grand maître est-elle
plus célèbre, malgré des
dimensions modestes si on la compare à l’ampleur de recueils tels que Gaspard de la nuit ou
Le Tombeau de Couperin ?
Certes, d’autres œuvres peuvent être considérées comme moins difficiles. Par exemple, la
Sonatine est d’une technique que l’on pourrait
dire plus simple. En outre, elle révèle tout autant que Jeux d’eau la particularité du langage
harmonique de Ravel. Cependant, Jeux d’eau
semble plus propice à une réflexion pratique
et technique sur les grands principes du piano
et l’art d’étudier.

Alexandre Sorel

Alexandre Sorel
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Tous les numéros de Comment jouer
Comment jouer... no 7

Comment jouer... no 6

La Troisième
Consolation
de Liszt

Le Nocturne en
si majeur op. 9
no 3 de Chopin

Alexandre Sorel

Alexandre Sorel

21 x 29,7 cm, 64 pages, 15 €

21 x 29,7 cm, 46 pages, 15 €

Comment jouer... no 5

Comment jouer... no 4

Le Quatrième
Impromptu de
Schubert

Les Estampes
de Debussy

Alexandre Sorel

21 x 29,7 cm, 66 pages, 15 €

ISBN 978-2-36485-015-6

21 x 29,7 cm, 54 pages, 15 €

ISBN 978-2-36485-014-9

Alexandre Sorel
ISBN 978-2-36485-012-5

ISBN 978-2-36485-013-2

Comment jouer... no 3

Comment jouer... no 2

La Rhapsodie
en sol mineur
de Brahms

Un sospiro
de Liszt

Alexandre Sorel

21 x 29,7 cm, 64 pages, 15 €

21 x 29,7 cm, 52 pages, 15 €

ISBN 978-2-36485-011-8

Comment jouer... no 1

La FantaisieImpromptu de Chopin
Alexandre Sorel
21 x 29,7 cm, 48 pages, 15 €

ISBN978-2-36485-009-5

Alexandre Sorel
ISBN 978-2-36485-010-1
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musique instruments à clavier

musique instruments à vent

Aspects de la mélodie
française

Le Quintette de cuivres

Gérard Streletski (1953-2013) (coordination)

Gérard Streletski (1953-2013) (coordination)

aspects historiques et actualité

304 p., 15 x 21 cm, cousu
broché, Symétrie, 2008
ISBN 978-2-914373-26-5
25 €

152 p., 15 x 21 cm, broché
(collé), Symétrie, 2006
ISBN 978-2-914373-10-4
20 €

Outre l’étude d’œuvres
emblématiques –
comme Biondina de
Charles Gounod, les
Ariettes oubliées de Debussy ou la mise en musique de Recueillement de Charles Beaudelaire
par Claude Debussy, Louis Vierne et JeanYves Malmasson – et de corpus plus rares –
les mélodies de Gustave Charpentier et de
Georges Enesco, ou encore les mélodies composées sur des poèmes de René Chalupt –,
cet ouvrage propose un éclairage nouveau sur
la vie musicale lyonnaise de la Belle Époque à
travers les archives du critique Émile Baux et
l’étude des compositions pour voix et piano
d’Ennemond Trillat.

Le deuxième Concours
international de musique de chambre de
Lyon, consacré en avril
2005 au quintette de
cuivres, a récompensé
trois formations parmi les six retenues. Parallèlement aux épreuves du concours une réflexion
musicologique menée par des chercheurs retrace l’apparition du répertoire instrumental
pour cuivres à la Renaissance, s’arrête sur le
premier des douze quintettes de Jean Bellon
(composé en 1848), détaille l’évolution organologique du cor avec l’apport des pistons par Joseph Meifred au début du xixe siècle et apporte
un commentaire sur le Traité d’instrumentation de Berlioz. Deux membres du quintette
l’Odyssée ensemble & Cie témoignent de leur
pratique et montrent comment de larges horizons artistiques peuvent s’ouvrir pour l’évolution d’un ensemble classique.

Françoise Andrieux, Isabelle Bretaudeau, Georges
Escoffier, Muriel Joubert, Denis Le Touzé, David Pastor,
Anne Penesco, Pierre Saby, Guy Sacre, Gérard Streletski

En partenariat avec le Concours international de musique
de chambre de Lyon.

Catherine Bosc, Isabelle Bretaudeau, Serge Dorny, Jean
Duchamp, Philippe Genet, Nicolas Gouilloux, David
Pastor, Gérard Streletski

En partenariat avec le Concours international de musique
de chambre de Lyon.
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Duo violon-piano
Mémoire et présence d’un genre

Le Duo violoncelle piano,
approches d’un genre

Gérard Streletski (1953-2013) (direction
scientifique)

Mélanie Guérimand, Muriel Joubert et Denis
Le Touzé (direction scientifique)

256 p., 16 x 24 cm, broché
(collé), Microsillon, 2010
ISBN 978-2-9527137-2-6
25 €

264 p., 15 x 21 cm, broché
(collé), Microsillon, 2017
ISBN 978-2-9553842-1-3
27 €

Cet ouvrage des éditions retrace la journée d’étude consacrée
au duo violon-piano
(union de deux instruments rois) dans le
cadre de la 4e édition du Concours international de musique de chambre de Lyon. Le
concours de 2007 a réuni 45 duos de 27 nationalités différentes et une dizaine de chercheurs, soulignant une fois encore la richesse
du partage qui peut – et doit – exister entre
interprètes et musicologues.
L’ouvrage aborde le genre phare de la sonate de plusieurs points de vue : historique,
esthétique, analytique et sociologique. Après
un bref retour sur les origines du genre, le lecteur est vite plongé dans le répertoire riche et
fertile du xxe siècle (notamment à travers les
œuvres de Lucien Durosoir, compositeur à
l’honneur du 4e concours, mais aussi de celles
de Webern, Enesco, Greif, etc.).

Depuis environ deux
siècles, le répertoire instrumental et le concert
laissent une large place
au violoncelle. Instrument qui sait à la fois
accompagner et chanter, ce grand violon a su
intégrer une multitude de formations. Dès le
xviiie siècle, piano et violoncelle offrent aux
instrumentistes professionnels, aux amateurs
et aux mélomanes des pièces d’une grande diversité esthétique.
Malgré ce succès qui se mesure à la fois par
une attirance croissante pour les classes de
violoncelle et par des concerts de sonate de
plus en plus fréquents, la musicologie a consacré peu de recherches à cette formation. Ce
livre interroge les origines et l’évolution du
genre et de son répertoire, des sonates de Beethoven aux compositions actuelles, selon des
approches organologiques, historiques, sociologiques, esthétiques ou analytiques. Des
regards d’interprètes et de pédagogues enrichissent la réflexion musicologique et permettent au lecteur de s’informer sur un genre
qui attendait une exploration approfondie.

Isabelle Bretaudeau, Brigitte François-Sappey, Frédéric
Gonin, Denis Le Touzé, David Pastor, Anne Penesco,
Gérard Streletski

Jean-Jacques Balet, Yannick Callier, Lluis Claret, Jérôme
Collomb, Bernard Fournier, Mélanie Guérimand, Muriel
Joubert, Denis Le Touzé, Hilary Metzger, Bruno Moysan,
Philippe Muller, Édouard Sapey-Triomphe, Éric Sauda,
Brice Tissier, François-Gildas Tual, Chu Yi-Bing
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Le Quatuor à cordes, vers
les séductions de l’extrême
Mélanie Guérimand, Muriel Joubert et
Denis Le Touzé (direction scientifique)

332 p., 15 x 21 cm, broché
(collé), Microsillon, 2016
ISBN 978-2-9553842-0-6
29 €

Le quatuor à cordes est
considéré comme un
cadre privilégié de l’expression artistique. Dès
sa naissance, le genre représente dans la vie d’un
compositeur un passage initiatique obligé,
un aboutissement artistique, l’antichambre
d’œuvres de plus grande envergure ; ou souvent, un dépassement.
Aussi les musiciens ont-ils toujours été
tentés de jouer avec les goûts dominants en
création musicale. Ils en élargissent les frontières ou au contraire les circonscrivent, dans
le cadre épuré offert par le matériau des quatre
instruments à cordes.
Ce livre interroge l’extrême comme
constante dans l’histoire du quatuor à cordes,
grâce à des approches historiques, sociologiques, esthétiques ou analytiques, couvrant
une large période, allant des compositeurs
français de la Révolution aux quatuors avec
électronique ou mise en scène théâtrale. Il retrace pour une part l’histoire d’un genre dont
l’exploration est loin d’être achevée.
Claude Abromont, Isabelle Bretaudeau, Olivier Class,
Florence Doé de Maindreville, Georges Escoffier,
Bernard Fournier, Michelle Garnier-Panafieu, Frédéric
Gonin, Mélanie Guérimand, Muriel Joubert, Roseline
Kassap-Riefenstahl, Léo Larbi, Denis Le Touzé, Bruno
Moysan, Viviane Niaux, David Pastor

Les Violons de la musique
de la chambre du roi
sous Louis XIV
Bernard Bardet

528 p., 17,2 x 23,5 cm,
broché (collé), Société
française de musicologie, 2016
ISBN 978-2-85357-251-4
39 €

Cet ouvrage se propose
de mettre en lumière
l’organisation du corps
que formaient les violons du Roi, ceux de la
Grande et la Petite Bande de la Chambre, ainsi
que leur vie privée et professionnelle.
La période du règne de Louis XIV coïncide
exactement avec des événements capitaux de
l’histoire des violons du Roi : le début de la régence d’Anne d’Autriche voit se former la première organisation complète des Vingt-quatre
Violons en association, et, quand le Roi-Soleil s’éteint, les Petits violons formés au temps
de Lully, disparaissent. Les nombreuses découvertes de documents inédits dans les minutes notariales parisiennes permettent de
comprendre comment se perpétuait le métier,
comment s’édifiaient les dynasties de musiciens ou quels étaient les liens entre l’ancienne
corporation des joueurs d’instruments et la
musique royale. Les contours de leurs activités musicales se dessinent grâce aux musiques
qu’ils ont laissées et aux livrets des spectacles
de cour auxquels ils ont participé.
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Notes et souvenirs
Charles Dancla (1817-1907)

La Pratique d’orchestre
historique
baroque, classique et romantique
Kai Köpp

192 p., 11 x 18 cm, broché
(collé), Symétrie, 2012
ISBN 978-2-914373-88-3
9,50 €

384 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, Symétrie, 2020
ISBN 978-2-36485-051-4
29 €

« J’avais treize ans lorsque
j ’entendis Paganini.
Homme étrange, fantastique, doué d’une puissance prodigieuse de mécanisme. Quelle justesse,
quelle sûreté dans le trait, quelle chaleur sympathique dans le son !
C’est dans sa musique surtout qu’il était
inimitable. Les œuvres de Viotti, de Rode,
de Kreutzer convenaient moins à sa nature
nerveuse, fiévreuse même. Pour l’interprétation de Viotti qui demande une variété d’accent extraordinaire, il fallait l’archet fulgurant
de Baillot.
On ne pouvait du reste faire de comparaison
entre ces deux grands artistes. Certes Paganini
n’eût pas joué comme Baillot le sublime Quatuor en ré mineur de Mozart ou le Septuor de
Beethoven, mais, par contre, Baillot aurait été
peu à son aise dans l’exécution diabolique de
la musique de Paganini. Non que Baillot manquât de mécanisme, mais son tempérament le
portait à éviter ce qu’il appelait les grandes excentricités. Il me semble toujours voir Paganini tant il m’a frappé : son violon chante encore à mes oreilles. » (Charles Dancla)

Ce manuel propose un
panorama général de
l’art du jeu en ensemble
aux périodes baroque,
classique et romantique.
Les sujets relatifs aux
effectifs, à la constitution des ensembles et à
leur direction sont abordés, mais c’est surtout
la question de la pratique des musiciens qui
est ici centrale : comment un musicien d’orchestre, entre le xviie et le xixe siècle, comprend-il les indications portées sur sa partie,
et comment les exécute-t-il ?
De ce point de vue, ce livre peut se lire
comme un cours fondamental sur la pratique
d’exécution historique. Quatorze études de
cas, sur des partitions issues des trois périodes,
permettent en outre d’appréhender les informations théoriques données à la lumière du
répertoire de l’époque.
Ce manuel pratique s’adresse à tous ceux qui
sont concernés par l’interprétation d’œuvres
orchestrales: étudiants, musiciens professionnels, chefs d’orchestre, mais aussi musicologues ou éditeurs, ainsi qu’aux profanes qui
s’intéressent à ces sujets.

préface d’Étienne Jardin

En collaboration avec le Palazzetto Bru Zane – Centre
de musique romantique française.

traduction de Fabien Roussel
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Introduction à un
solfège de l’audible

Changer des vies par la
pratique de l’orchestre

L’improvisation libre comme outil pratique

Gustavo Dudamel et l’histoire d’El Sistema

Alain Savouret

Tricia Tunstall

192 p., 15 x 21 cm, cousu
broché, Symétrie, 2011
25,50 € ISBN 978-2-914373-73-9

304 p., 15 x 21 cm, broché
(collé), Symétrie, 2015
19 €
ISBN 978-2-36485-036-1

Alain Savouret explore
dans ce livre un domaine peu pensé par
les compositeurs et les
pédagogues : comment
guider et enseigner l’improvisation libre. ll le fait non pas en théoricien, mais en tirant les fruits de son expérience
accumulée, entre autres, à la classe qu’il a dirigée au Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris.
Cette première brique, modeste mais ambitieuse, vers un solfège de l’audible est peutêtre un moyen de revenir au senti dans l’expression du musicien, à rebours du caractère
souvent trop abstrait ou théorique de l’abord
qui est donné aux musiques savantes (classique, jazz ou contemporaine) enseignées traditionnellement.
L’ouvrage est prolongé de quelques descriptions d’exercices, de textes complémentaires
écrits par d’anciens élèves ou collaborateurs et
se termine par des fiches pédagogiques.

Depuis 1975, le million
d’enfants vénézuéliens
formés par le Sistema
donne raison à son fondateur, le musicien et
économiste visionnaire
José Antonio Abreu, récompensé en 1998 par
l’UNESCO du titre d’ambassadeur pour la
paix. Son programme d’éducation musicale
propose gratuitement aux enfants l’appren
tissage de la musique à des fins sociales. Un
de ses plus célèbres élèves, Gustavo Dudamel, chef de l’orchestre philharmonique de
Los Angeles, en a bénéficié depuis l’enfance
et continue d’en faire la promotion dans le
monde entier.
Tricia Tunstall nous fait découvrir le Sistema de l’intérieur, au cours de voyages et de
rencontres au Venezuela, et nous éclaire sur
les ressorts de ce mouvement : l’enseignement
par la pratique collective, l’abord des grandes
œuvres du répertoire, mais aussi la coopération, la transmission entre jeunes et l’émulation.
traduction de Cécile Roure

Coup de cœur du Prix des Muses 2016
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Apprendre la musique
ensemble

Enseigner la musique
comme un art

Les pratiques collectives de la musique,
base des apprentissages instrumentaux

Marie Corselis

Éric Demange, Karine Hahn
et Jean-Claude Lartigot
240 p., 15 x 21 cm, cousu
broché, Symétrie, 2007
25,50 € ISBN 978-2-914373-22-7

208 p., 15 x 21 cm, cousu
broché, Symétrie, 2012
25 €
ISBN 978-2-914373-96-8

Les cours à horaires
aménagés, les ateliers
de pratique musicale et
l’accompagnement des
groupes de musiques
actuelles se multiplient
dans les écoles de musique.
À travers cet ouvrage, les trois auteurs ont
souhaité analyser les enjeux pédagogiques et
institutionnels d’une généralisation des pratiques collectives. S’appuyant sur des cas
concrets de situations d’enseignement, ils
pointent les craintes suscitées par ces changements et les évolutions à prévoir dans le métier d’enseignant. Enfin, les raisons invoquées
pour justifier les pratiques collectives sont passées au crible, pour repérer celles qui sont porteuses d’avenir et peuvent donner naissance à
de nouvelles institutions.

Serait-ce donc un pléonasme que d’élever la
musique au rang d’un
art, comme si l’enseignement de la flûte ou de
la guitare pouvait viser
autre chose et impliquait un choix : la musique, prétexte éducatif ou but en soi ; la pratique instrumentale, simple mobile d’éveil, de
développement psychomoteur, ou approche
exclusivement artistique, l’épanouissement venant de surcroît ?
À moins que ce ne soit l’enseignement luimême que l’on envisage comme un art – ce
qui semble, à juste titre, être revendiqué depuis que le mot « pédagogie » existe –, rendant à l’activité toutes ses lettres de noblesse.

préface de Henry Fourès

Ouvrage publié avec le soutien de la région Rhône-Alpes.
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L’Amateur

Enseigner et apprendre

Jérôme Pernoo

en cours d’instrument

U VEA

2021
2022

É

Anselm Ernst
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54

432 p., 15 x 21 cm, cousu
broché, Symétrie, 2013
32 €
ISBN 978-2-914373-94-4

272 p., 15 x 21 cm, broché
(collé), Symétrie, 2021
26 €
ISBN 978-2-36485-117-7

Violoncelliste, Arsène
vit de ses concerts, mais
ne peut s’empêcher de
consacrer une partie de
son temps à l’enseignement : tous les mois, à
Châtellerault, dans une étonnante propriété
en bord de Vienne, il réunit une dizaine
d’élèves d’âges et de niveaux extrêmement variés, certains même pratiquant un autre instrument que le violoncelle.
Très largement inspiré d’expériences personnelles de Jérôme Pernoo, cet ouvrage les
rassemble et les organise de telle sorte qu’il
puisse être aussi bien lu comme un roman que
consulté comme un guide.

Quoi de plus commun
qu’un cours d’instrument ? Bien souvent,
on pense que la formation technique et pratique du professeur,
agrémentée d’un peu de pédagogie, pourrait
suffire à proposer un enseignement de qualité. Mais ne manque-t-il pas là quelque chose
d’essentiel ?
Faire du cours d’instrument un moment
privilégié de transmission de pratique entre
l’enseignant et son élève, « enseigner et apprendre », nécessite d’examiner de plus près
ce qui détermine un cours. Anselm Ernst parcourt de manière détaillée tous les aspects
faisant d’un professeur un expert de l’enseignement, lors de la préparation du cours (objectifs, méthode de travail, planification), lors
de sa mise en œuvre (relation, langage verbal et corporel) y compris dans le cas d’un
cours collectif, puis de son évaluation. Voilà
tout l’enjeu de cet ouvrage : faire réfléchir l’enseignant à son positionnement et à ses méthodes, pour trouver très concrètement comment développer une relation bienveillante et
vertueuse, autant humainement que musicalement, avec son élève.
Ce livre est outre-Rhin une référence en la
matière depuis plusieurs années.

préface de Gilles Cantagrel

traduction de Fabien Roussel
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Lucas Ciavatta

L’Éducation artistique
de la main

UT

« Le pas », musique
et éducation

NO

O Passo

selon l’enseignement de Marie
Jaëll, pianiste et pédagogue

Charles Polio, Marie-Charlette Benoit, Denise
Grunwald (1920-2004) et Marie-Claude Frénéa

154 p., 21 x 29,7 cm,
cousu broché, Symétrie,
2022
29 € ISBN 978-2-36485-056-9

56 p., 21 x 29,7 cm,
cahier agrafé, Symétrie,
2010
25,50 € ISBN 978-2-914373-66-1

Basé sur un mouvement de marche précis et quatre piliers
(corps, imagination,
groupe et culture),
O Passo a introduit dans l’enseignement et l’apprentissage
du rythme et du son de nouveaux concepts,
comme ceux de position et d’espace musical,
ainsi que de nouveaux outils, comme le pas qui
donne son nom à la méthode.
O Passo propose d’identifier, de compren
dre et de noter chaque élément musical, rythmique ou mélodique, de manière orale, corporelle et graphique. Ce qui le différencie d’autres
méthodes est la constante préoccupation de ne
jamais dissocier ces éléments musicaux du flux
qui leur donne vie au cours de ce processus.
L’objectif principal de ce livre est avant tout
la présentation de tous les outils théoriques
et pratiques d’O Passo, pour qui souhaite en
faire usage.

La main, ce premier intermédiaire
à l’instrument, est
la grande oubliée
de tous les apprentissages instrumentaux. Marie Jaëll, pianiste et pédagogue, héritière de la tradition de Liszt, est à l’origine
d’une méthode simple et progressive de prise
de conscience des mouvements fins de la main.
Cette « éducation manuelle » rejoint l’écoute et
favorise le développement de l’audition intérieure. Elle concerne tous les instrumentistes
et intéressera particulièrement les professeurs
de musique qui voudront développer chez les
élèves la conscience et l’habilité des doigts, leur
adresse, leur rapidité, leur efficacité ainsi que
le raffinement de la sensibilité et la dissociation des mouvements des doigts.
Livre en couleurs.
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Mémoire d’empreintes

Mémoire d’empreintes

l’enseignement du piano

à l’écoute des deux mains

Brigitte Bouthinon-Dumas

Brigitte Bouthinon-Dumas
128 p., 15 x 21 cm, cousu
broché, Symétrie, 2016
14 €
ISBN 978-2-36485-047-7

Pianiste et pédagogue
reconnue, Brigitte Bouthinon-Dumas partage son expérience
sur la manière de perfectionner son jeu au
piano. Dans cet ouvrage, elle ose aborder les
problèmes rencontrés par de nombreux pianistes : le décalage entre l’intention musicale
et le rendu sonore. Analysant les origines de
ce problème, elle développe de nombreuses
pistes de travail.
Sa philosophie de l’instrument, centrée sur
la notion d’« empreinte » des doigts sur le clavier et la mémoire de la sensation, permet à
chaque musicien d’approfondir sa propre relation au clavier. Cette approche rarement traitée dans les ouvrages sur le piano implique
une meilleure conscience corporelle, une plus
grande détente au service de la liberté d’interpréter.
Brigitte Bouthinon-Dumas aborde son
sujet sous l’angle de l’enseignement avec entre
autres un chapitre focalisé sur la relation entre
le maître et son élève. En effet, ce livre sera
d’une grande aide pour les professeurs de
piano qui y trouveront des réponses à leurs
questions pédagogiques. Les pianistes amateurs ou en formation, souhaitant surmonter
leurs difficultés et perfectionner leur jeu, trouveront dans cette approche nouvelle de quoi
alimenter leur réflexion, en particulier sur le
difficile sujet du trac.
U VEA

Pianiste et pédagogue
reconnue, Brigitte Bouthinon-Dumas partage son expérience
sur la manière de perfectionner son jeu au
piano. Vingt ans après le premier volume (Mémoire d’empreintes, l’enseignement du piano)
qui abordait déjà les questions de l’échec instrumental et des moyens de le surmonter, sa
pensée s’est encore éclaircie et précisée. Elle
cherche à donner à chacun les moyens de trouver dans son geste une liberté d’expression musicale individuelle, d’assouplir et de renouveler
sa relation à l’instrument. Pour cela, l’auteur
envisage successivement les éléments corporels, mentaux et musicaux déterminant un
jeu libre et confortable. Elle s’appuie aussi sur
les connaissances récentes que nous avons du
fonctionnement du cerveau.
Elle termine avec des exemples tirés du répertoire pour lesquels elle donne des clés de
travail.
Ce livre modeste dans son apparence et
dense dans son contenu ravira non seulement
les pianistes, mais aussi tous les instrumentistes, amateurs ou professionnels en formation, qui y trouveront de nombreuses pistes
pour repousser leurs limites.

2021
2022

É

Seconde édition, dans une présentation claire et lisible entièrement révisée.

UT

128 p., 15 x 21 cm, broché
(collé), Symétrie, 2021
14 €
ISBN 978-2-36485-131-3

NO
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L’Oreille musicale
La préparation auditive de l’enfant

Les Bases psychologiques
de l’éducation musicale

Edgar Willems (1890-1978)

Edgar Willems (1890-1978)

160 p., 16 x 24 cm, cousu
broché, Pro Musica, 1985
19,95 € ISBN 978-2-940480-24-1

149 p., 16,1 x 23,9 cm, cousu
broché, Pro Musica, 1987
24,95 € ISBN 978-2-940480-22-7

Edgar Willems inscrit
d’emblée son propos
dans un mouvement,
dans la continuation
d’un élan éducatif puissamment renouvelé au
xixe-xxe siècle, par de
fortes personnalités philosophiques, psychologiques, médicales ou artistiques, toutes aussi
audacieuses que visionnaires. Pour l’éducation
musicale, Edgar Willems se pose en continuateur d’Émile Jaques-Dalcroze, en contributeur reconnaissant vers ceux qui l’ont précédé.
Ouvrage révolutionnaire ? Quand on le
feuillette, que l’on regarde les planches finales,
on pense plutôt à de charmantes bandes dessinées des années Gédéon !
Et pourtant cet ouvrage reste un outil de
révolution, de mise en mouvement, de mise
en action, de stimulation créative et ce, par
deux paramètres principalement : son langage simple, clair, imagé, la description honnête de ses observations, de ses essais, de ses
impasses, et le tout avec finesse psychologique
et vie débordante, d’une part ; et d’autre part
son extrême ordre, sa précision en terme de
progression, le détail des principes à pratiquer,
la description des exemples de mise en œuvre,
sans jamais se mettre à la place du lecteur-professeur auquel il reviendra de créer sa forme de
transmission, avec souplesse et liberté d’action,
simplement un peu plus éclairée par la lecture
d’un tel ouvrage.

Edgar Willems définit
son propos en quelques
phrases ; tout d’abord
une question : « Comment peut-on établir
les fondements d’une
éducation musicale et
lui donner des points de départ sains, non
conformistes, et cependant respectueux des
valeurs vitales de la tradition ? » Puis une proposition : « Il faut étudier à fond la nature des
éléments matériels et spirituels de la musique.
Cette nature ne se découvre pas seulement
dans la musique même mais aussi, et surtout,
dans le musicien en tant qu’être humain. »
Lors de sa réédition, Jacques Chapuis s’exclamera : « Et là, au milieu ([de la société,
avec ses difficultés présentes ou annoncées],
voici réapparaître, tel un chalet en plein NewYork… un livre simple et naturel, […] où l’on
parle davantage de l’être que de l’avoir, […] un
livre pour tous ceux qui ont vocation d’initier
en s’initiant, d’éduquer en s’éduquant, de révéler en se révélant. »
préface de Jacques Chapuis (1926-2007)
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musique méthode, formation musicale

Éléments solfégiques
et harmoniques du
langage musical

Solfège, cours élémentaire.
Livre de l’élève
Edgar Willems (1890-1978)

Jacques Chapuis (1926-2007)
130 p., 20,9 x 29,6 cm,
cousu broché, Pro Musica, 1992
35,50 € ISBN 978-2-940480-26-5

130 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, Pro Musica, 2013
29,60 € ISBN 978-2-940480-02-9

Cet ouvrage a pour but
de faire découvrir, pratiquer et comprendre les
différents paramètres
musicaux. Ainsi on
trouve des passages détaillés sur la mélodie, qu’elle soit tonale ou modale, d’autres abordent la question du rythme
(libre, proportionné ou métrique). Enfin le
sujet de l’harmonie est traité en détail : intervalles, accords et agrégats sont les principaux
axes de travail. Afin de compléter ce panorama musical, on y trouve également un chemin d’apprentissage pour l’harmonisation de
chansons et de mélodies.

Solfège, ce solfeggio des
fils de Bach ? Formation
musicale, dit-on aujourd’hui, n’est-ce pas ?
Willems propose d’accompagner la pratique
musicale consciente, caractéristique de son
IVe degré d’éducation musicale, d’un manuel,
au contenu très réfléchi, tout en sachant que
le manuel parfait n’existe pas. Le professeur
qui l’utilise adjoindra des lectures sur partitions (vocales, de musique de chambre ou d’orchestre) adaptées et variées.
Le sous-titre « cours élémentaire » précise
d’emblée que Willems s’occupe des fondations,
des éléments constitutifs d’une conscience
musicale permettant la transcription écrite
(pour ne pas oublier) et la capacité à redonner
vie sonore à ce souvenir écrit. L’ouvrage comprend une progression organique depuis les
tout-débuts, pour la lecture mélodique relative puis dans les clés de sol et de fa, modales,
tonales et modulantes, la lecture rythmique
(jusqu’aux doubles-croches dans le binaire et
le ternaire), la lecture polyphonique, à partir
du canon puis à 2 et 3 voix harmoniques, avec
des textes courts dont il est l’auteur.

Solfège, cours élémentaire.
Livre du Maître
Edgar Willems (1890-1978)
220 p., 17,6 x 24,6 cm, cousu
broché, Pro Musica, 1988
33,60 € ISBN 978-2-940480-25-8

Le contenu musical de
livre du maître est identique à celui de l’élève.
Il ne présente pas d’accompagnement, cette
compétence faisant partie de la formation du professeur de solfège.
Par contre, cette version comprend des chapitres détaillant toutes les pratiques orales et
écrites utiles pour la réalisation de cours de
solfège complets et efficaces.
préface de Jacques Chapuis (1926-2007)

préface de Jacques Chapuis (1926-2007)
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Carnets d’éducation musicale Willems
Edgar Willems (1890-1978)

16 à 24 p., 23,8 x 16,2 cm,
cahier agrafé, Pro Musica

Les carnets d’éducation
musicale Willems sont
des cahiers pédagogiques thématiques destinés aux professeurs d’initiation musicale, de
formation musicale et de piano désireux de
mettre en œuvre les principes développés par
Edgar Willems dans ses ouvrages et son enseignement et d’en dérouler la progression.
Carnet 0. Initiation musicale des enfants.
Principes et plan de travail����������������������������������������������������������� 4,00 €, 16 p. – ISBN 978-2-940480-07-4
Carnet 1. Chansons de deux à cinq notes ��������������������������������� 6,50 €, 16 p. – ISBN 978-2-940480-08-1
Carnet 2. Chansons d’intervalles���������������������������������������������� 6,50 €, 20 p. – ISBN 978-2-940480-09-8
Carnet 2b. Chansons d’intervalles
avec accompagnement de piano ������������������������������������������������ 11,00 € , 17 p. – ISBN 978-2-940480-10-4
Carnet 3. Les exercices d’audition������������������������������������������������ 6,50 € , 16 p. – ISBN 978-2-940480-11-1
Carnet 4. Les exercices de rythme et de métrique��������������������6,50 €, 16 p. – ISBN 978-2-940480-12-8
Carnet 4b. Les frappés et l’instinct rythmique������������������������� 4,00 € , 16 p. – ISBN 978-2-940480-13-5
Carnet 4c. Le rythme musical et le mouvement naturel
dans les cours d’éducation musicale������������������������������������������� 6,50 € , 16 p. – ISBN 978-2-940480-14-2
Carnet 5. Introduction à l’écriture et à la lecture ����������������������6,50 €, 16 p. – ISBN 978-2-940480-15-9
Carnet 7. Première littérature, pour le piano���������������������������11,00 €, 16 p. – ISBN 978-2-940480-16-6
Carnet 7b. Première littérature
pour piano à quatre mains����������������������������������������������������������� 11,00 €, 24 p. – ISBN 978-2-940480-17-3
Carnet 7c. Amusements au clavier���������������������������������������������4,00 € , 16 p. – ISBN 978-2-940480-18-0
Carnet 8. Douze Pièces faciles, pour piano�������������������������������� 7,00 €, 16 p. – ISBN 978-2-940480-19-7
Carnet 9. Petites marches faciles, pour piano��������������������������� 7,00 €, 16 p. – ISBN 978-2-940480-20-3
Carnet 10. Petites danses, sauts et marches, pour piano��������� 6,50 € , 24 p. – ISBN 978-2-940480-21-0
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Carillon intratonal
Jacques Chapuis (1926-2007)

Principes fondamentaux
de formation musicale
et leur application
Maurice Martenot (1898-1980)

33 p., 21 x 29,8 cm, cahier
agrafé, Pro Musica, 2000
15 € ISBN 978-2-940480-04-3

« Un jour où je m’efforçais de faire chanter juste une élève qui
travaillait les intervalles, je me suis tenu
le raisonnement suivant : l’élève chante
faux ; elle chante donc un son qui est entre
les notes ; or, ce son faux est l’ennemi à combattre ; étudions-le de près afin de le connaître,
de la maîtriser et... de l’éviter. Voilà comment a
pris naissance une série d’exercices que je pratique avec mes élèves depuis 1926 et qui m’ont
donné de bons résultats au point de vue de
l’éducation de l’oreille. Ce travail étant nouveau et caractéristique, il fallait un mot pour
le désigner. J’ai créé, dans ce but [...] l’expression espace intratonal. Je nomme ainsi l’écart
auditif entre deux sons à distance d’un ton. Il
s’agit donc de l’infiniment petit à l’échelle panchromatique des sons. »
Edgar Willems
Le carillon intratonal était né.
texte français, anglais et espagnol

236 p., 17 x 24 cm, broché
(collé), Éditions de l’île bleue,
2010
ISBN 978-2-917992-00-5
26 €

Maurice Martenot,
grand pédagogue français, nous a quittés en
1980, mais son enseignement n’a jamais
cessé de nourrir la pédagogie de la formation
musicale. Ce terme est d’ailleurs issu de sa pédagogie, bien qu’il eût de beaucoup préféré le
terme de « développement musical », car pour
Maurice Martenot, le professeur est d’abord
et avant tout un « éducateur par l’art ». Selon
lui, « l’enseignement des matières artistiques
est souvent la seule chance laissée à un homme
divisé de retrouver ses racines profondes, de se
réconcilier avec lui-même, corps avec esprit,
sentiments avec intellect ».
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Méthode Martenot

La Course aux notes
et

Maurice Martenot (1898-1980)

La Course aux notes,
clé de sol, clé de fa
Ariane Martenot
29,7 x 21 cm,
spirales, Éditions
de l’île bleue, 2010

Ces cahiers
progressifs
(1A, 1B, 2A et
2B ) sont associés à deux petits ouvrages d’apprentissage de
la lecture : La Course aux notes de Maurice
Martenot et La Course aux notes, clé de sol,
clé de fa d’Ariane Martenot.
Cahier 1A������� 9 €, 46 p. – ISBN 978-2-917992-01-2
Cahier 1B ������ 9 €, 34 p. – ISBN 978-2-917992-02-9
Cahier 2A������ 9 €, 34 p. – ISBN 978-2-917992-03-6
Cahier 2B������ 9 €, 38 p. – ISBN 978-2-917992-04-3

21 x 15 cm, cahier agrafé,
Éditions de l’île bleue, 2010

Jeu complémentaire à
la méthode Martenot,
La Course aux notes, enrichie de la clé de fa et
d’exercices-jeux adaptés
aux classes nombreuses,
propose un apprentissage ludique des réflexes de lecture indispensables au musicien. Du do deuxième interligne clé de fa, au la deuxième ligne clé de sol,
la progression est calquée sur la formation de
la gamme pentatonique à laquelle des rythmes
sont peu à peu associés. Les exercices-jeux,
conçus pour être menés collectivement et repris individuellement, sont classés en quatre
types : jeux d’ordonnance, incitation à la lecture à l’avance, variantes, passage à l’écrit ; ils
se présentent selon une progression acquis
par acquis.
La course aux notes est uniquement parlée
et s’adresse à la première année de conservatoire, comme au milieu scolaire. Elle peut être
utilisée indépendamment des cahiers Martenot.
La course aux notes
7 €, 36 p. – ISBN 978-2-917992-06-7

La course aux notes, clé de sol, clé de fa

7 €, 44 p. – ISBN 978-2-917992-07-4

pédagogie et formation des enseignants didactique, pédagogie

C’est comme caresser un chat

La Voix soliste contemporaine

Aborder la direction de chœur par le chant

Repères, technique et répertoire

Edward Caswell

Valérie Philippin

150 p., 15 x 21 cm, broché
(collé), Symétrie, 2021
ISBN 978-2-36485-111-5
19 €

760 p., 17 x 24 cm, relié
cartonné, Symétrie, 2017
48 € ISBN 978-2-914373-63-0

Edward Caswell fournit à travers cet ouvrage
original et facile d’accès
un trésor de conseils
pratiques, fondés sur sa
propre et longue expérience, pour tous ceux qui travaillent avec des
chœurs. En apportant l’authentique point de
vue d’un chanteur et la fraîcheur d’un discours sans jargon, il démontre comment les
défis musicaux posés par l’interprétation de
quelques œuvres les plus importantes du répertoire choral peuvent être relevés grâce à
une saine technique vocale et une compréhension des bases du chant. Les conseils dispensés
dans cet ouvrage sont faciles à mettre en pratique et transforment le travail qui peut être
fait avec n’importe quel chœur en multipliant
ses possibilités expressives et en augmentant
le plaisir de ses membres et finalement de son
public. Ce volume sera d’une grande aide et
d’une grande utilité aux chefs comme aux
chanteurs et constitue un apport précieux à
la littérature sur la direction de chœurs.

La musique savante
de la deuxième moitié du xxe siècle et
contemporaine reste
pour nombre de
chanteurs une forêt
vierge où l’on n’ose
s’aventurer. L’incroyable diversité des esthétiques et des langages peut paraître étourdissante, elle permet pourtant à toutes les
sensibilités d’y trouver un chemin singulier.
Apprivoiser ces langages, se les approprier,
c’est ouvrir la voix à tous les possibles.
Ce livre propose des clefs pour découvrir,
ressentir, interpréter et transmettre le répertoire contemporain. Avec un catalogue de
plus de cent cinquante œuvres de musique de
chambre détaillé – type de voix, ambitus, niveau de difficulté, commentaire technique, repères historiques et esthétique, il propose des
outils de technique vocale et musicale à l’intention des interprètes, professeurs de chant et
de formation musicale, ainsi qu’à destination
des formateurs, gens de théâtre, compositeurs,
ou de toute personne désireuse d’étendre ses
connaissances sur la voix et le répertoire d’aujourd’hui.

traduction de Marie Boyer
préface de Lionel Sow
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Cet ouvrage est publié avec le soutien de la Fondation
Francis et Mica Salabert et de la SACEM au titre de la
Bourse des Muses.
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Le Corps chantant

Chanter sur le livre

anatomie et technique vocale

Manuel pratique d’improvisation
polyphonique de la Renaissance

Valérie Philippin

Barnabé Janin

224 p., 15 x 21 cm, cousu
broché, Symétrie, 2018
ISBN 978-2-36485-068-2
20 €

Conçu par une chanteuse et pédagogue, ce
livre propose à tous les
praticiens de la voix une
approche détaillée du
fonctionnement anatomique permettant de mieux connaître l’instrument corps-voix et d’aborder le geste vocal
du point de vue de l’instrument : corps-instrument, respiration, phonation et amplification, phonétique et prononciation, audition.
Riche en illustrations et en exercices pratiques,
il permet de développer une technique fondamentale ouverte sur tout type de chant et
usage de la voix. Son ambition : donner aux
chanteurs des outils vers l’autonomie et une
plus grande liberté d’expression.
Les chapitres de cet ouvrage, revus et corrigés, constituent la première partie du livre La
Voix soliste contemporaine, paru en 2017 chez
Symétrie.

192 p., 21 x 29,7 cm,
cousu broché avec
intérieur en couleur,
Symétrie, 2014
45 € ISBN 978-2-914373-95-1

« Chanter sur le
Livre », à la Renaissance, c’est ajouter
une ou plusieurs
voix à une mélodie écrite, le cantus
firmus. Autour de cette mélodie, qu’elle soit
de plain-chant, de chanson, de psaume, etc.,
les chanteurs ou instrumentistes improvisent
d’autres lignes, en créant le contrepoint sur
le vif.
Du gymel (à 2 voix) et jusqu’aux contrepoints à 4 et 5 voix, ce manuel pratique explore
méthodiquement les différentes techniques
d’improvisation sur cantus firmus… ou sans
cantus firmus, comme les canons à 2 et à 3 voix.
Pour chaque technique, des consignes précises illustrées d’exemples musicaux sont données pour improviser les différentes voix. Des
conseils de travail et des exercices préparatoires viennent guider les apprentis dans leur
progression.
Cet ouvrage s’adresse à tous, musiciens amateurs, enseignants et professionnels, chanteurs
aussi bien qu’instrumentistes. Chacun y glanera les conseils qui lui conviennent, selon ses
aptitudes et ses envies. On pourra également
se servir de ce livre comme outil d’initiation à
l’arrangement et à l’écriture dans le style de la
Renaissance.
préface de Jean-Yves Haymoz

musique méthode, formation musicale

336 p., 21 x 29,7 cm, cousu
broché, Symétrie, 2022
40 €
ISBN 978-2-36485-107-8

Pourquoi publier aujourd’hui une méthode
de solfège médiéval ?
En effet, la question se
pose, mais peut-on imaginer, par exemple, un
pianiste qui se consacrerait au répertoire romantique sans maîtriser les connaissances solfégiques élémentaires de cette époque ?
C’est pourtant le cas de beaucoup d’interprètes de musique médiévale. Faute d’outils
pédagogiques appropriés, ils n’ont guère eu la
possibilité d’étudier de manière approfondie la
solmisation, la modalité, la notation, la musica
ficta, le contrepoint et la prosodie. Trop d’interprètes utilisent encore des transcriptions
qui ne sont malheureusement pas exemptes
d’erreurs, sans retourner aux sources. De plus,
comme il n’était pas d’usage au Moyen Âge de
noter toutes les altérations, il en résulte des interprétations, avec peu voire pas du tout d’altérations ajoutées, qui ont pour effet délétère
d’accoutumer nos oreilles à des sonorités dont
les textes théoriques nous autorisent à estimer
qu’elles sont, en fait, anachroniques comme,
par exemple, la quinte diminuée et l’octave
augmentée. En outre, chanter le moindre dièse
sur la pénultième d’une cadence dorienne ou
mixolydienne apparaît alors à certains comme
une chose épouvantable alors que cette pratique est attestée par de nombreuses sources.
L’objectif de cette méthode n’est donc rien
moins que de permettre à tout musicien, amateur ou professionnel, intéressé par la musique
médiévale, d’acquérir, au moyen d’exercices
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pratiques extraits des principaux traités datant des xiiie, xive et xve siècles, les bases solfégiques nécessaires à une approche historiquement informée – comme nous disons
aujourd’hui – de trois siècles de musique européenne.
L’étude des sources théoriques de cette période montre une grande constante dans la
pédagogie de cette discipline qui nous prouve
que, si le style de la composition évolue considérablement en trois siècles, les principes fondamentaux de la solmisation demeurent les
mêmes. Ces exercices sont transcrits dans la
notation originale sur laquelle on peut solmiser à vue ou bien en s’aidant du tableau analytique qui les accompagne et de leur enregistrement, par les chanteurs de l’ensemble Musica
Nova, qui sert d’exemple. Ils sont précédés
par un exposé clair et concis des explications
théoriques nécessaires à la compréhension
de la méthode fondée par Guido d’Arezzo et
complétés par quelques exemples musicaux. Il
s’agit de nous permettre une restitution de ces
répertoires de manière aussi vraisemblable que
possible – la recherche de l’authenticité n’étant
qu’une utopie – en s’appuyant sur les connaissances que nous apporte la recherche.
235 exemples musicaux
147 pistes enregistrées.
avant-propos de Jean-Yves Haymoz
pédagogie expérimentale par Caroline Magalhães
transcriptions musicales de Terence Waterhouse
enregistrements par l’Ensemble Musica Nova
prise de son de Philippe Gonneaud

Publié avec le soutien du CREAA, université de
Strasbourg.
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à interpréter pour improviser et composer

Des pièces dans tous les modes, une table
de diminutions, du répertoire médiéval et baroque et 5 créations commandées spécialement pour l’ouvrage permettent à tous les proISMN 979-0-2318-0889-6
fesseurs d’aborder toutes les époques avec un
Inte r p ré te r, support pédagogique adapté.
Toutes les pièces ont un ambitus accessible,
improviser et
des
paroles sympa et adaptées aux jeunes
composer à 2
er
(textes
alternatifs pour les langues anciennes
voix dès le 1
écrits
spécialement
pour l’ouvrage). La précycle, un patrimoine musical vieux de plus de 11 siècles, c’est sentation en couleur montre l’évolution de la
ce que propose Joël Gauvrit avec ce recueil in- notation (ancienne superposée à la moderne
novant : 1000 ans à deux voix. Plus de 180 en clé de sol).
L’ouvrage est pensé pour l’usage collectif en
duos depuis le Moyen-Âge jusqu’à nos jours
classe,
avec un grand format à poser sur un puavec des exemples de toutes les pratiques impitre
pour
2 ou 3 élèves. Les enregistrements
provisées permettant de renouveler l’enseignechantés
par
des professionnels disponibles en
ment musical.
ligne permettent de poursuivre le travail à la
maison.
5 commandes de créations à
Dr Horváth Márton Levente
Caroline Marçot
✍
Pierre Chépélov



Laurent Mallet
 

        
             
     
Boris Clouteau
240 p., 30,5 x 32,
cousu broché,
Symétrie, 2022
49 €

PREMIERES POLYPHONIES
ARS ANTIQUA
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RENAISSANCE
BAROQUE
CLASSIQUE ROMANTIQUE MODERNE CONTEMPORAIN
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19 – J’AI FAIT AMI A MON COIS / GAUDETE

Source : F‑Pn fonds français 12615 (Chansonnier Noailles), f o 91v &
92. Bibliothèque Nationale, Paris, France. La transcription moderne est
basée sur l’édition suivante : Motets from the Chansonnier de Noailles ,
edited by Gaël Saint‑Cricq, Eglal Doss‑Quinby, and Samuel N.
Rosenberg. Recent Researches in the Music of the Middle Ages and
Early Renaissance, vol. 42. Middleton, WI (USA): A‑R Editions, Inc.,
2017. Used with permission. www.areditions.com

1900

2000

Anonyme

motet

Paroles françaises de Benoît Toïgo

Mode rythmique 1 du 1er ordre au tenor. Mode mixolydien.

Composez une deuxième voix note contre note à un tenor dans le même mode rythmique, en consonances d’Ussons, de 3ces, de 4tes et de 5tes. Fleurissez ensuite
votre motetus de notes de passages & de broderies.

MOTETUS

J’ai fait

a

mi a

mon cois, Preu et

saige et

cor tois. Si

me tieg pour

a

mi

e, S’a lon ge ra

ma vi

e.

TENOR



GAUDETE
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u

4

u

3

3

5

5

3

u

3

u 3
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Source : F‑Pn fonds français 12615 (Chansonnier Noailles), f o 184.
Bibliothèque Nationale, Paris, France. La transcription moderne est
basée sur l’édition suivante : Motets from the Chansonnier de Noailles ,
edited by Gaël Saint‑Cricq, Eglal Doss‑Quinby, and Samuel N.
Rosenberg. Recent Researches in the Music of the Middle Ages and
Early Renaissance, vol. 42. Middleton, WI (USA): A‑R Editions, Inc.,
2017. Used with permission. www.areditions.com
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20 – JA N’AVRÉS DEDUIT DE MOI/SECULUM

Anonyme

motet

Paroles françaises de Benoît Toïgo

Mode rythmique 5 au tenor, 1 au motetus. Mode lydien.

➽ Remarquez les 6 mineures échappées, appogiatures et passages.
Composez une deuxième voix note contre note à un tenor dans le même mode rythmique , en consonances d’Ussons, de 5tes et d’8ves. Fleurissez ensuite votre
motetus de notes de passages et de broderies.
tes

✍

MOTETUS

TENOR


Ja

n’a vrés

 
    






SECULUM

5

8

de duit de moi Se je ne sui be gi
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Par la foi
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je vous doi.
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Au jour dʹhui à No tre‑ Da me, On ré pé tait Pe ro tin.
Ces or ga nums ont une âme : Ce ne sont pas des ba dins, Au jour dʹhui à No tre‑ Da me !
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textes alternatifs d’Anne Barseghian, Ève
Meignan, Antonin Combet, Benoît Toïgo,
Jean-Christophe Michel, Joël Gauvrit
enregistrements par Esther Labourdette,
Raphaël Mas, Sabine Cormier, Sarah Ledoux
prise de son d’Alix Ewald
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linguistique, sciences du langage phonétique et phonologie

Le Français chanté

La voix en confort

phonétique et aspects de la
langue en chant classique

Marc Dubois

Marie-Paule Hallard

108 p., 21 x 29,7 cm, cousu
broché, Symétrie, 2020
27 €
ISBN 978-2-36485-080-4

176 p., 15 x 21 cm, cousu
broché, Symétrie, 2011
35,70 € ISBN 978-2-914373-74-6

La langue française est
une langue musicale
entre toutes qui vit de
ses multiples nuances !
Mais les générations à
venir seront-elles encore en mesure de distinguer un o ouvert
d’un o fermé, sauront-elles encore ce qu’est
une liaison, auront-elles les outils nécessaires
pour comprendre et faire vivre la poésie d’un
Paul Verlaine à travers un Gabriel Fauré ou un
Claude Debussy ? Pour tous ceux qui aiment
la langue et la musique françaises, la rigueur
et la finesse des structures, la clarté, la richesse
du vocabulaire, les nuances et le merveilleux
pouvoir d’évocation, le constat est douloureux.
Heureusement il y aura sans doute toujours des conservateurs de musée, des archéologues, des restaurateurs et… des passionnés
de musique vocale française pour s’attacher à
restituer celle-ci dans l’esprit dans lequel elle
a été conçue, comme c’est le cas aujourd’hui
pour la musique ancienne. Nous ne pouvons
qu’espérer que le présent ouvrage contribue
à générer une prise de conscience plus aigüe
du problème et à sauvegarder un patrimoine
inestimable.

L’activité vocale ne peut
être efficiente et durable
que dans le confort de
sa pratique, grâce à une
attitude ouverte, en tenant compte de ses capacités, en respectant son corps, hors de toute
idée de souffrance de manière à progresser
dans une aisance physique, physiologique et
psychique. Cet ouvrage d’un praticien s’adresse
aux orthophonistes, mais également aux « professeurs de voix », aux enseignants et à toutes
les personnes qui utilisent la voix de manière
intensive : conférenciers, entraîneurs sportifs, éducateurs spécialisés, animateurs, comédiens… Résultat des recherches et de la pratique assidue d’un passionné de la voix, ce livre
entend montrer que le corps est un instrument
de musique à part entière qu’il convient d’utiliser avec un maximum de confort.
préface de Jean Abitbol

musique chanson, variété française

La Chanson à tous les étages
Gérard Authelain
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Moyens d’investigation
et pédagogie de la
voix chantée
Guy Cornut (coordination)

240 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, Symétrie, 2019
27 €
ISBN 978-2-36485-074-3

Ce livre n’aurait pas vu
le jour si les Francofolies n’avaient pas embarqué l’auteur dans une
folle aventure : présenter chaque année dans
un livret-disque des chansons à l’intention
des enseignants, professeurs, musiciens intervenants et animateurs. Depuis 1996, Les Enfants de la zique ont ainsi contribué à une initiation élémentaire à la pratique musicale, que
celle-ci se déploie en école, collège, conservatoire, ou tout simplement en famille ou dans
des rassemblements de convivialité.
La Chanson à tous les étages explore le potentiel artistique d’une chanson à la manière d’un
grand bâtiment, en s’arrêtant à chaque palier :
les mots, l’écriture, l’arrangement, l’orchestration, la mélodie, les interprétations, les variations, les adaptations, les correspondances
avec d’autres pratiques artistiques, les esthétiques propres à chaque époque, et autres richesses perceptibles dès qu’on ouvre les portes.
À travers une sélection de plus de 250 titres
couvrant toutes les époques et tous les styles,
l’auteur propose une grille d’écoute pour aller
au-delà d’une réaction exclusivement affective,
afin de dévoiler des joyaux qui ne se révèlent
pas nécessairement à la première écoute. S’il
accepte de suivre le parcours d’analyse proposé, l’auditeur retrouvera dans ce véritable art
musical pour tous — la chanson — ce qu’il y
a de plus intime, de plus partageable, de plus
formateur, de plus humain.

196 p., 15 x 21 cm, broché
(collé) avec cédérom (et
audio), Symétrie, 2002
33,70 € ISBN 978-2-914373-01-2

De la connaissance de
la physiologie à l’analyse psychologique, du
fonctionnement vocal
à la perception acoustique, ce livre éclaire le sujet complexe de la
voix chantée par une approche multi-disciplinaire.
Ce tableau, brossé par des médecins, des
chercheurs et des pédagogues – et enrichi par
les exemples sonores et vidéos accessibles en
annexe – donne à penser à tous les pédagogues de la voix, et plus généralement à toute
personne directement concernée par la voix
chantée.
Simha Arom, Cori Casanova, Marie-France Castarède,
François Combeau, Guy Cornut, Bruno Coulombeau,
Marianne James, Trân Quang Hai, Jean-Blaise Roch,
Bernard Roubeau, Jocelyne Sarfati, Annie TrollietCornut, Virginie Woisard-Bassols, Paolo Zedda
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À l’écoute des voix
pathologiques

Techniques ostéopathiques
appliquées à la phoniatrie

Bruno Coulombeau et Martine Dupessey

Biomécanique fonctionnelle et
normalisation du larynx
Alain Piron

112 p., 15 x 21 cm, cousu
broché avec cédérom (et
audio), Symétrie, 2004
40,80 € ISBN 978-2-914373-06-7

Pour tous ceux qui s’intéressent à la pathologie
de la voix, il est un passage obligé que d’« entraîner » leur oreille à
l’écoute analytique du dysfonctionnement
vocal.
Durant deux années, les auteurs ont soigneusement recueilli, au cours d’une consultation quotidienne de phoniatrie-orthophonie, un échantillon de cas cliniques les plus
représentatifs des pathologies vocales courantes bénignes. S’appuyant sur une quarantaine d’enregistrements audio évalués par un
jury d’écoute d’experts, complétés d’illustrations didactiques et d’images cliniques endoscopiques, ils se sont attachés à montrer la
relation entre l’origine du trouble vocal et les
caractéristiques acoustiques de la voix pour
chacun des cas décrits.
En fin d’ouvrage, quelques cas permettront
à chacun de pratiquer ses propres évaluations
et de « tester son écoute ».
préface de Guy Cornut

224 p., 17 x 24 cm, cousu
broché, Symétrie, 2007
71,40 € ISBN 978-2-914373-28-9

Cet ouvrage est le premier manuel pratique
d’ostéopathie appliquée
à la rééducation vocale.
Il s’adresse aux étudiants et professionnels
de santé, aux thérapeutes manuels et à tous
ceux qui sont amenés à traiter les troubles de
la voix ou à enseigner son utilisation en tant
qu’outil de communication et d’expression.
Dans un but pédagogique, l’auteur a réalisé
lui-même une très importante iconographie
qui met en évidence d’une manière volontairement simplifiée et très claire tous les éléments
anatomiques indispensables à la compréhension de la biomécanique phonatoire.
La démarche d’Alain Piron, ostéopathe, apporte une dimension nouvelle et beaucoup
plus vaste en replaçant le larynx dans les
grandes chaînes musculaires de l’organisme.
préface de Guy Cornut
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