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Presse et musique en France au XIXe et XXe siècles : histoire et pratiques 
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Chercheur invité : Federico Lazzaro (OICRM) 

Bureau : A-773 

Tél : (514) 343-6435 
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Conception 
 

Séminaire international bi-hebdomadaire et animé par les membres de l’équipe de recherche 

« Musique en France aux XIXe et XXe siècles : discours et idéologies » (ÉMF) en collaboration 

avec des chercheurs de réputation internationale qui viendront animer quelques-unes des séances. 

Ce séminaire s’inscrit dans le programme de recherche général du Laboratoire musique, histoire 

et société (LMHS) de l’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique 

(OICRM). Il est ouvert aux étudiant.es des universités québécoises et aux étudiant.es canadiens et 

étrangers. 

  

Objectifs 
 

Ce séminaire vise notamment à explorer de façon théorique et pratique les rapports multiples 

entre la presse et la musique en France aux XIXe et XXe siècles par l’intermédiaire d’études 

historiques des revues et journaux spécialisés en musique ainsi que des chroniques musicales 

dans la presse généraliste et quotidienne. Les étudiant.es étudieront et contribueront à constituer 

et à compléter des corpus spécifiques de critiques musicales, de chroniques, et d’enquêtes et de 

polémiques sur des sujets musicaux et reliant le monde de la musique aux enjeux de société, . Le 

séminaire sera aussi l’occasion de travailler à l’intégration des corpus liés aux projets de 

recherche regroupés dans le site http://pressemusicale.oicrm.org/ et à l’enrichissement de sa 

banque de données. 

Le séminaire aboutira à une journée d’étude ouverte au public où les étudiant.e.s présenteront le 

fruit de leur recherche. Les meilleurs travaux (version revue rédigée des communications à la 

journée d’étude) feront l’objet d’une publication dans la Revue musicale OICRM. 
 

 

Sujets abordés 
 

Dans le cadre de ce séminaire, les étudiant.es auront l’occasion d’explorer, entre autres, les 

thématiques suivantes : 
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- Histoire des organes de presse musicale  

- Approche médiatique des enjeux musicaux  

- Épistémologie et méthodes de l’usage de la presse en musicologie 

- Théorie et pratique de la critique musicale 

- Catégorisation et légitimité des discours sur la musique  

- Artisans de la presse musicale 

- Presse musicale dans l’espace francophone (Québec, Belgique) abordée dans une perspective 

comparatiste 
L’acquisition des connaissances s’établit selon trois axes : 

A. Histoire de la presse (généraliste et musicale) 

B. La critique musicale comme genre 

C. Épistémologie et méthodes de l’usage de la presse en musicologie 

 

Horaire  

 

Session d’automne 2020 (1er septembre-27 octobre 2020) 

Deux séances par semaine (qui alterneront présentations magistrales et ateliers pratiques) les 

mardis et jeudis. 
 

Travaux et évaluations 

 
Travaux          Évaluations  

Communication dans le cadre de la journée d’étude de clôture du séminaire 25%  

Participation en classe        25% 

Travail de session (étude analytique à partir d’un corpus choisi)   50% 
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