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} Apprentissages visés 

Objectifs  
- Acquérir une connaissance générale des grands principes de l’écriture de l’histoire en général, et de l’histoire de la 

musique d’art occidentale en particulier. 
- Esquisser un panorama historique et thématique des méthodes et des approches théoriques appliquées à l’histoire 

et à l’analyse de la musique d’art occidentale des débuts de la musicologie jusqu’à nos jours. 
- Développer des outils pour aborder l’histoire et l’analyse de la musique d’art occidentale dans une démarche de 

pensée autonome. 
 
Formule pédagogique 
Ce séminaire explore les fondements de l’historiographie musicale à travers l’étude de textes fondateurs et/ou 
exemplaires. Il poursuit simultanément deux fils de réflexion complémentaires : le premier porte sur la théorie de 
l’histoire de la musique (qu’est-ce que l’histoire de la musique? comment fait-on pour l’écrire?), et le second sur 
l’histoire de l’histoire de la musique (comment a-t-on écrit l’histoire de la musique d’hier à aujourd’hui?).  
Le mode de fonctionnement combine cours semi-magistraux, présentations orales par les étudiants et discussions 
autour des lectures. 
 
Matériel de cours  

Le recueil de textes (obligatoire) sera disponible à la réception. 
La version longue du Guide de présentation des travaux à la Faculté de musique, qui servira d’outil de référence pour 
tous les travaux à remettre dans le cadre de ce séminaire, est disponible à la fin du recueil de textes (en version papier) 
et dans Studium (en version électronique). 
Attention : aucun résumé détaillé du contenu des cours ne sera mis en ligne dans Studium ou communiqué de 
quelque façon que ce soit. Il est de la responsabilité de chacun·e de prendre des notes en classe. 
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SUJETS ABORDÉS (calendrier détaillé à venir) 

• Historiographie, histoire générale, histoire de la musique 
• Le travail de l’historien·ne (de la musique) 
• Les débuts de l’historiographie musicale (XVIIe et XVIIIe siècles) 
• L’essor de la musicologie et le « siècle de l’histoire » (XIXe siècle) 
• Histoire et style musical  
• Étudier la musique sous contrôle politique : le cas de l’Allemagne nazie 
• Structuralisme et analyse musicale 
• Herméneutique et histoire de la musique 
• Carl Dahlhaus et l’histoire structurelle de la musique 
• Histoire de la musique et histoire de la réception  
• Histoire des pratiques musicales 
• Musicologie, féminisme et queer studies 
• Faire l’histoire et l’analyse de la musique (d’)aujourd’hui 

 
 
ÉVALUATION 
 

Mode d’évaluation Pondération 
Participation aux discussions en classe 10% 
Présentation(s) orale(s) sur les lectures 15% 
Comptes rendus de lecture hebdomadaires 5*x7%= 35% 
Travail final 40% 

 
* Six (6) comptes rendus sont demandés, mais seules les cinq (5) meilleures notes seront comptabilisées. 
 
À chaque cours, la thématique de la semaine fera l’objet d’une présentation orale par un·e étudiant·e. Ces présentations 
orales de 15 à 20 minutes seront préparées à partir des lectures de la semaine. En fonction du nombre d’étudiants, 
chacun·e aura à parler une ou deux fois au cours de la session.  
 
Les étudiant·e·s qui ne présentent pas doivent préparer la discussion par écrit. À cette fin, six comptes rendus (2 à 
3 pages chacun) sont à remettre au cours de la session. Les comptes rendus comprendront les éléments suivants :  

• Brève synthèse des principales idées exposées dans le(s) texte(s); 
• Question(s) ou problème(s) que ce(s) texte(s) soulève(nt) selon vous; 
• Autant que possible, ébauche de réponse personnelle à cette ou ces question(s); 
• S’il y a plus d’un texte, une brève réflexion sur les liens qui s’établissent entre les textes. 

 
Le travail final est un travail de recherche approfondi (15-20 pages) sur un sujet relatif à l’historiographie musicale 
(réflexion théorique, étude de cas, etc.). Le choix de ce sujet est libre, mais il devra se faire en dialogue avec la 
professeure. 
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