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Conception du séminaire
Séminaire international donné par les membres de l’Équipe de recherche sur la Musique en France aux
XIXe et XXe siècles en collaboration avec des chercheurs de réputation internationale. Ce séminaire
s’inscrit dans le programme de recherche général de l’Observatoire interdisciplinaire de création et de
recherche (OICRM). Il est ouvert aux étudiant.es inscrit-es à une université québécoise au 2e ou au 3e
cycle.

Résumé
Ce séminaire vise à mieux comprendre comment l’essor des humanités (principalement la philosophie,
l’histoire, l’esthétique et la sociologie) et des sciences (essentiellement la physique, les mathématiques, la
physiologie et la psychologie) ainsi que leur combinaison ont influencé la pensée, les théories musicales
et la technique compositionnelle d’un certain nombre de musiciens français entre le milieu du XIXe siècle
et le milieu du XXe siècle.

Objectifs et sujets abordés
Afin de cadrer efficacement le séminaire, les travaux s’appuieront sur une figure importante, mais longtemps
méconnue du milieu musical de l’époque : le compositeur Charles Koechlin (1867-1950) dont la carrière de
musicien s’accompagne de nombreux travaux de nature sociale, philosophique, technique et esthétique qui
font appel à son environnement intellectuel.
Le cas de Koechlin servira d’assise pour une exploration thématique de ces relations interdisciplinaires
sachant qu’il a été, jusqu’à un certain point, un cas exceptionnel compte tenu de l’ampleur du travail
intellectuel qui a accompagné ses activités de musicien. En partant de ses écrits (édités et inédits) ainsi que
de ses archives personnelles, il est possible de constituer une généalogie scientifique de sa pensée qui nous
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mènera à des réseaux de relations plus larges qui impliquent d’autres musiciens. En effet, il n’a certainement
pas été le seul à réfléchir et à s’appuyer sur les découvertes scientifiques de son époque pour faire évoluer
son travail de compositeur ainsi que la pensée qui accompagne la pratique. On pense ainsi aux compositeurs
Camille Saint-Saëns astronome, Maurice Emmanuel historien et helléniste, Albert Roussel 1er Prix de
mathématique de l’académie navale, mais aussi à des musiciens qui ont adopté une approche « scientifique »
pour développer leur pensée musicale dans des sphères particulières comme l’interprétation ou
l’enseignement. C’est le cas, par exemple de Vincent d’Indy qui soutient une approche historicisante du
répertoire ancien tout en considérant que la création musicale est en constante évolution, signe du progrès
qui ne peut cependant se détacher complètement du passé ou Alfred Bruneau dont les valeurs esthétiques
sont associées à la logique et à la raison. Ce lien avec la science chez Bruneau se traduit par son intérêt pour
l’approche « scientifique » du roman chez Zola et la théorie du naturalisme, cette dernière puisant aux
principes de la physiologie expérimentale de Claude Bernard (1878). En ce qui concerne l’écriture musicale,
on peut aussi nommer des musiciens moins connus comme Camille Durutte qui élabore une théorie de
l’harmonie basée sur les travaux du mathématicien polonais Josef Wronski et qui n’échappe pas à l’approche
théorique des musiciens français comme Koechlin.
Le séminaire sera l’occasion d’aborder quelques figures clés des humanités comme Charles Seignobos,
Théodore Reinach et Ernest Renan (dont les travaux ont abordé autant le champ de la philosophie que de
l’histoire, de l’archéologie et de la linguistique) pour l’histoire et l’archéologie; Henri Bergson et Charles
Dollfus pour la philosophie; Auguste Comte et Henri Durkheim pour la sociologie, mais aussi des
scientifiques moins connus qui ont joué un rôle dans la pensée scientifique autour de la musique comme
Charles Lalo (Esthétique). Le séminaire permettra aussi d’étudier l’apport des sciences « pures » aux
travaux des musiciens français sous la IIIe République en nous appuyant sur les travaux, par exemple de
Théodule Ribot pour la psychologie, Alexis Carrel pour la physiologie, Félix Le Dantec pour la biologie et
Henri Poincaré pour les mathématiques.
Les sujets développés au sein du séminaire ne se limiteront pas aux scientifiques français dans la mesure où
plusieurs travaux importants venus d’autres pays ont eu une incidence sur la pensée musicale de Koechlin
et des musiciens qui gravitent autour de lui. On pense aux Allemands Hermann von Helmholtz (physiologie
et acoustique) et Albert Einstein (physique), à l’américain William James (psychologie et philosophie) et à
l’anglais Thomas Carlyle (histoire) pour ne citer qu’eux.

Horaire
Horaire : 1 séance par semaine sauf la semaine du 3 octobre ou 2 séances seront prévues ainsi que
la participation à une journée d’étude (vendredi 7 octobre).
Dates
Heure
Conférenciers-conférencières (en gras : invité-es)
Jeudi 8 septembre 2022
9h-12h
Michel Duchesneau et Sylvain Caron
Jeudi 15 septembre 2022
9h-12h
Michel Duchesneau
“Les premiers pas de la sociologie et de la psychologie en
musique en France 1870-1920”

Jeudi 22 septembre 2022

9h-12h

Attribution des thèmes donnés
Sylvain Caron
“Musique, symbolisme et
Koechlin”

Jeudi 29 septembre 2022

9h- 12h

Caroline Traube
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psychanalyse dans la France de

“Les grandes figures de l’acoustique musicale de 1850 à 1930 :
contributions à la discipline et retombées pour le milieu musical”

Mardi 4 octobre 2022
Jeudi 6 octobre 2022

9h-12h
9h-12h

Philippe Cathé (Sorbonne-Université)
Liouba Bouscant (CNSM Paris)
“Charles Koechlin à la rencontre d’Ernest Renan et d’Anatole
France”

Vendredi 7 octobre 2022
Mardi 11 octobre 2022

13h-17h
9h-12h

 Remise du plan du travail de session
Journée d’étude
Margaux Sladden (Conservatoire de Bruxelles)
“Élans, intuitions et continuités... La présence de Bergson dans la
presse musicale francophone avant 1940”

Jeudi 13 octobre 2022

9h-12h

 Synthèses sur les thèmes donnés

Jeudi 20 octobre 2022

9h-12h

Federico Lazzaro (Université de Fribourg) et
Marie-Pier Leduc (Université de Montréal)
“Musique et aviation, le rêve et la science”

Jeudi 3 novembre 2022

9h-10h30 Christopher Moore (Université d’Ottawa)
10h45-12h “Sexologie et musique en France : au croisement des discours”
 Synthèses sur les thèmes donnés

Jeudi 10 novembre 2022

9h-10h30

Catrina Flint (Collège Vanier)
“Entre science et religion : la musique sacrée et l'effervescence du
positivisme au XIXe”

Jeudi 17 novembre 2022

Jeudi 24 novembre 2022

Jeudi 15 décembre 2022

Exposés des étudiant.e.s sur leur sujet
10h45-12h session
9h-10h30 À confirmer
10h45-12h Exposés des étudiant.e.s sur leur sujet
session
9h-12h
Exposés des étudiant.e.s sur leur sujet
session
Séance à confirmer en fonction
d’inscrit-es
 Remise du travail de session

Travaux et évaluations
Travaux
Participation en classe
Exposé en classe
Synthèse de recherche sur les thèmes donnés*
Travail de session (sur un sujet au choix)

Évaluation
10%
20%
20%
50%
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de travail de

de travail de
de travail de
du nombre

*Les thèmes donnés (ex. : sociologie et musique; philosophie et musique; mathématique et
musique; acoustique et musique; théorie musicale; physiologie et musique; inventions et
musique) seront constitués à partir de corpus de textes tirés de la presse musicale, généraliste et
scientifique de l’époque (1890-1940) et qui devront faire l’objet d’une courte analyse de la part
des étudiant-es.
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