L’ethnomusicologie en France des années 1920
aux années 1980 (nouveau sujet)
La question porte sur l’activité ethnomusicologique en France dans son ensemble
(celle attachée aux terrains lointains comme celle vouée aux terrains de proximité)
depuis 1929 – date de la création du Département d’ethnologie musicale au Musée
de l’Homme par André Schaeffner – jusqu’à la fin des années 1980, marquées par la
disparition de Claudie Marcel-Dubois, par l’extinction de nombreux terrains du
domaine français, par la création de la Société française d’ethnomusicologie et par la
production de grands textes classiques de la discipline – Rouget notamment. On
examinera particulièrement le poids de l’institution muséale dans la structuration et le
développement de l’ethnomusicologie en France, l’évolution méthodologique et
épistémologique de la discipline, son interdisciplinarité et son rapport à des
disciplines connexes (archéologie et iconographie musicales, organologie…), ses
matériaux d’étude (enregistrements sonores et visuels, collections de disques) et
l’évolution de ses outils d’analyse, mais aussi ses grandes figures et leur production
scientifique.

université Paris-Sorbonne, UFR de Musique et Musicologie

Programme
AGRÉGATION Question
Histoire de l’ethnomusicologie en France
Les vendredis de 16 h à 18 h (centre Clignancourt, salle 126)
• 14 novembre

François Picard : Rouget et Marcel-Dubois, Schaeffner, Brailoiu, Tran
L’étude des musiques traditionnelles, mais aussi des danses et des formes théâtrales et rituelles,
trouve face à elle, dans le parcours de vie d’un homme, par exemple d’un chercheur, divers
concepts, parfois nouveaux ou sous de nouveaux jours. Ainsi des questions de folklore et
d’authenticité (années 1950), de savant et populaire (années 1960), d’oralité (années 1970), de
création (années 1980), d’identité et d’identitaire (années 1990), et aujourd’hui d’invention (ou
réinvention), de mondialisation et de patrimoine. De ces questions on débat, mais on ne s’entend
pas. Il convient donc non pas de définir une fois pour toutes ce qu’est la tradition, le folklore, le
patrimoine, mais de dire ce que l’on en sait, et d’où on le tient.

François Picard, conférence La matérialité de la transmission des patrimoines à travers l'oubli et la
découverte, Montréal, 21 septembre 2011
L’histoire de l’ethnomusicologie en France telle qu’elle est racontée met en avant de grandes figures :
Schaeffner, puis Rouget et Marcel-Dubois, excluant par là-même d’autres acteurs importants (Brailoiu,
Tran Van Khê), instaurant l’idée que la discipline est coupée, tranchée, selon les lignes du « grand
partage » entre domaine exotique et domaine français.
On pourrait pareillement raconter l’opposition entre une dimension ethnologique contre une dimension
musicologique, ce que font à l’occasion les uns (Schaeffner entretien avec Duvelle) ou les autres
(Marcel-Dubois selon Cheyronnaud).
D’autres encore (Daniélou) mettent au cœur l’opposition entre savant et populaire.
Nombre de parcours de vie montrent pourtant des croisements, le plus inattendu n’étant pas Tran
Quang Hai, sans doute l’ethnomusicologue français le plus connu dans le monde aujourd’hui.
Enfin, le contexte international nous aidera à situer et relativiser les débats français.
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Rouget et Marcel-Dubois, Le contexte international

Figure 1 Brailoiu Schaeffner à Wégimont
http://www.eroiiromanieichic.ro/wpcontent/themes/folioway/core/thumb.php?src=http://www.eroiiromanieichic.ro/wpcontent/uploads/2013/09/1157462_562117607171474_2076297440_n.jpg&w=640&h=0&zc=1&q=90

La prétendue « école de Berlin »
la vulgate américaine (ici wikipedia) oppose l’école de musicologie dite « de Berlin » à l’école de
terrain que les Américains auraient inventée
In the early years, ethnomusicological fieldwork favored the “armchair” approach, where
ethnologists collected data, usually through transcription or on wax cylinders, and scholars would
carry out the actual analysis at their home institutions.[ Cooley & Barz 2008 [1997]: 3-24] Scholars
in the Berlin school of comparative musicology, such as Carl Stumpf and Erich M. von Hornbostel,
studied hundreds of recordings, many collected from colonial territories, eager to catalogue and
archive musics from other cultures.[Myers 1992: 3-6]
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnomusicology 8/11/2014
Cooley, Timothy J. and Gregory Barz, “Casting Shadows in the Field: An Introduction.” In Shadows in the Field:
New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology, 2nd ed., New York, Oxford UP, 2008 [1997],
p. 3-24.
Myers, Helen. 1992. “Ethnomusicology.” In Ethnomusicology: An Introduction, ed. Helen Myers, New York,
Norton, 1992, p. 3-6.

selon Dieter Christensen, “The Institualization of Comparative Musicology”, in Nettl et Bohlman 1991:
207, le terme /Musikethnologisch/ apparaît chez Abraham & Hornbostel 1906, p. 452
« n. 11 Siehe Abraham and Hornbostel 1906:452, wo der Begriff musikethnologisch zuerst
erscheint. / n. 11 See Abraham and Hornbostel 1906:452 where the term musikethnologisch first
occurs. »
cité par Artur SIMON, Ethnomusikologie, Aspekte, Methoden und Ziele, Berlin, Simon Verlag für
Bibliothekwissen, 2008, p. 12, citant Dieter Christensen 2000, p. 148

On vérifiera que l’étude critique des sources contredit la référence (p. 452) donnée par Christensen et
reprise par Simon: https://archive.org/stream/boasanniversary00laufgoog#page/n551/mode/2up on
trouve le vocable p. 447
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Figure 2 Abraham & Hornbostel 1906: 447
Herr Professor Dr. Franz Boas, dem die Wissenschaft zahlreiche Publikationen auf dem
musikalisch-ethnologischen Grenzgebiete verdankt, war so freundlich, uns eine grossere
Sammlung von Phonogrammen aus dem Besitz des Museum of Natural History, New York, zur
musikwissenschaftlichen Bearbeitung nach Europa zu schicken.
[Le professeur Franz Boas, auquel la science doit d’innombrables publications à la frontière du
musical et de l’ethnologique, a été assez amical pour nous envoyer un grand échantillon de
phonogrammes en possession du Museum d’histoire naturelle de New York pour l’étude
musicologique.Ø
Otto ABRAHAM, Erich Moritz von HORNBOSTEL (1877-1935), “Phonographierte Indianermelodieen aus British
Columbia”, in Berthold Laufer, ed., Boas Anniversary Volume, Anthropological Papers written in
honor of Franz Boas, New York, G. E. Stechert, 1906, p. 447
HORNBOSTEL, Erich M. v., 1919, « Ch’ao-t’ien-tzĕ. Eine chineſiſche Notation und ihre Ausfuehrungen », Archiv für
Musikwissenschaft, 1. Jahrg., H. 4., p. 477-498. http://www.jstor.org/stable/929900, accessible le
28/04/2010.

Dans cet article, Hornbostel invente ou du moins utilise pour la première fois à notre connaissance la
présentation synoptique et la présentation paradigmatique. Il utilise en plus une analyse, pas plus
explicitée que les autres d’ailleurs, où il regroupe selon des modules limitées à trois ou quatre notes
en relation de quintes successives (do sol ré, par exemple, donnant do ré sol)
François PICARD, « Greniers, malles, genizah : la mise à l’écart dans le processus de transmission
traditionnelle », Revue des Traditions Musicales des Mondes Arabe et Méditerranéen, n° 4, 2011,
p. 11-24.
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Curt Sachs (1881-1959)

Figure 3 Curt Sachs
thèse histoire de l’art de la Renaissance, Berlin, 1904
étudie la composition. élève de Kretschmarr. Reallexikon der Musikinstrumente, 1913. avec
Hornbostel « Systematik der Musikinstrumente », 1914
Directeur en 1919 du musée instrumental de Berlin, jusqu’en 1933, [professeur étranger en France de
1933 à 1937, collaborateur distingué du musée d‘ethnographie du Trocadéro. Nommé en 1937
professeur à l’université de New York, où il demeure jusqu’en 1953, puis professeur à Columbia.
A beaucoup écrit sur les instruments de musique (Inde, Indonésie, Birmanie, Assam, Madagascar),
mais aussi une histoire universelle de la danse, et sur rythme et tempo.
Dans les milieux des arts, de la musique et de la musicologie, Curt Sachs était universellement
connu. Des ethnomusicologues et organologues du monde entier le tiennent pour le fondateur de
leur discipline. Nous sommes de ceux-là.
Claudie Marcel-Dubois, « Curt Sachs », Journal of the International Folk Music Council, Vol. 12 (1960), p. 88-89

http://www.jstor.org/stable/835453
Curt Sachs was a giant among musicologists… president of the American Musicological Society
(1950–52) and honorary president of the American Society for Ethnomusicology
Howard Mayer Brown. "Sachs, Curt." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. Web. 9
Nov. 2014. <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/24256>.
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Robert Lachmann (1892-1939)

Figure 4 Robert Lachmann
étudie la musique et la langue arabe
ethnomusicologue de terrain, technicien son au Congrès du Caire de 1932
Lachmann, musicologue, parlait l’arabe, enregistrait lui-même sur le terrain, notait, enquêtait ; il avait
tout d’un ethnomusicologue moderne, de terrain, rien du pseudo « armchair musicologist ».
Lachmann_Tunesien_Zerzis_11
Gasbaspieler Abdel‘ati Ko‘ilan.
enregistrement réalisé à Zerzis, Tunisie, 1929, par Robert Lachmann (1892-1939)
voir série174 Lachmann Tunesien enregistrements originaux Galvanos et copies
Susanne Ziegler, Die Wachszylinder des Berliner Phonogramm-Archivs, Berlin, S M B Ethnologisches Museum
Staatliche Museen zu Berlin, 2006

La documentation se trouve aujourd'hui aux NSA Jerusalem (Ziegler, op. cit., p. 192)

http://www.jnul.huji.ac.il/eng/musicdept.html
voir Robert Lachmann, "Die Musik im Volksleben Nordafrikas", Yuval Monograph Series II. Posthumous Works I,
Jerusalem, Magnes Press, The Hebrew Univ., 1974, p. 11-28.

Comme Hornbostel chassé par les Nazis, Lachmann se réfugie en Palestine, où il ne trouvera jamais
de poste à l’université Hébraïque de Jérusalem, malgré une campagne internationale en sa faveur.
Ruth Katz. “The Lachmann Problem”: An Unsung Chapter in Comparative Musicology. Jerusalem: The Hebrew
University Magnes Press, 2003.

Constantin Brăiloiu (1893-1958)

Figure 5 Brailoiu
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http://www.ville-ge.ch/meg/images/brailoiu.jpg
Brăiloiu, Constantin (Bucarest, 1893 – Genève, 1958), ethnomusicologue
Après des études secondaires à Bucarest, Vienne puis à l'Institut Thélin de Lausanne, il suit à Paris
les cours de composition d'André Gedalge de 1912 à 1914, aux côtés d'Arthur Honegger et Darius
Milhaud ; il rentre en Roumanie en 1914, enseigne l'histoire de la musique et l'esthétique musicale
à l’Académie royale de musique de Bucarest, et y fonde, en 1929, les Archives de folklore. Envoyé
en Suisse pendant la guerre comme attaché, il fonde à Genève en 1944 les Archives
Internationales de Musiques Populaires (ou de Folklore Musical), puis se rend en France. Jacques
Chailley, directeur de l'Institut de musicologie, l’accueille en Sorbonne et lui obtient en 19481, avec
l'appui de Mario Roques et d’André Schaeffner*, un poste de lecteur et maître de conférence au
CNRS. Il fonde avec Chailley le Séminaire d’Études Ethnomusicologiques de la Sorbonne, où se
croisent Claudie Marcel-Dubois, Alain Daniélou, Gilbert Rouget.
Sans être lui-même orientaliste, Brailoiu a beaucoup contribué au passage du folklore musical à la
musicologie comparée de Marius Schneider puis à l’ethnomusicologie d’André Schaeffner*, ouvrant
la voie à l’étude des musiques orientales par Tran Van Khê ou Hsü Tsang-Houei.
Si Brailoiu n’a pas lui-même étudié les musiques d’Asie orientale, il a malencontreusement
contribué à vulgariser un concept flou, le pyen (« Pentatonisme et prépentatonisme », repris dans
Brailoiu 1973, p. 356-359), vaguement inspiré de la notion chinoise de biansheng à travers des
travaux de seconde main et de second rang ; en revanche, ses concepts de métabole et d’aspect
fournissent des outils très opérants pour analyser le pentatonisme de Chine ou d’ailleurs.
François PICARD, « Brailoiu », François Pouillon, dir., Dictionnaire des orientalistes de langue française, Paris
Karthala, 2008, p. 145
BRAILOIU, Constantin, « Esquisse d'une méthode de folklore musical. organisation d'archives », Revue de
musicologie, N° 40, 1931, p. 233-267.
BRAILOIU, Constantin, « Sur une mélodie russe », in SOUVTCHINSKY Pierre, éd., Musique russe II, Paris,
Presses universitaires de France, 1953, p. 329-391.
BRAILOIU, Constantin, Élargissement de la sensibilité musicale devant les musiques folkloriques et extraoccidentales, Université radiophonique internationale, Paris, 13 mars 1954, in Domaine musical N°
1, 1er semestre 1954, p. 94-101.
BRAILOIU, Constantin, « La métabole pentatonique », in MASSON Paul-Marie, Mélanges d'histoire et
d'esthétique musicales I, Paris, Richard-Masse, 1955, p. .
BRAILOIU, Constantin, « L'ethnomusicologie II : étude interne », in CHAILLEY Jacques, éd., Précis de
musicologie, Paris, PUF, 1958, p. 41-52.
BRAILOIU, Constantin, Opere/Œuvres I-V, préface et trad. COMISEL E., Bucarest, Editura Muzicala, 1967-19691974-1979-1981.
BRAILOIU, Constantin, Problèmes d’ethnomusicologie, études réunies par ROUGET Gilbert, Genève, Minkoff,
1973.
SCHAEFFNER, André, « Bibliographie des travaux de Constantin Brailoiu », Revue de musicologie, XVIII, 1959,
p. 3-27.
NATTIEZ, Jean-Jacques, Brailoiu, collecteur, comparatiste et structuraliste. Contribution à l’histoire de
l’ethnomusicologie, Genève, AIMP, 1984.
AUBERT, Laurent, « Constantin Brailoiu et les Archives internationales de musique populaire, La quête de
l'intemporel », Bulletin du Musée d'ethnographie, Genève, Musée d'ethnographie, n°27, 1984, p.
39-64.
e
François Picard, « Brailoiu », François Pouillon, ed., Dictionnaire des orientalistes, Paris, Karthala, 2 édition
2012, p. 156.

http://www.ville-ge.ch/meg/musinfo_ofuda_CB.php

1 L’Institut de Musicologie n’a été fondé qu’en 1951, par Paul-Marie Masson [note Picard].
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Figure 6 Esquisse
Constantin Brailoiu, « Esquisse d'une mėthode de Folklore musical. (Organisation d'Archives) », Revue de
Musicologie, T. 12, N° 40 (Nov. 1931), p. 233-267.

Marius Schneider (1903-1982)

Figure 7 Marius Schneider
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étudie la musicologie à Strasbourg puis Paris, le piano avec Cortot, thèse Berlin sur l’Ars Nova.
Sentant venir la chute du régime nazi (il était membre du Parti) il se réfugie dans l’Espagne franquiste
en 1944. De retour en Allemagne en 1955, il enseigne à Cologne (1955-1968).
Geschichte der Mehrstimmigkeit, 1934
Robert A. Günther. "Schneider, Marius." Grove Music Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. Web.
9 Nov. 2014. <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/24991>.
Après l'obtention de son diplôme il a été l'assistant de Curt Sachs et de Erich Moritz von
Hornbostel, auquel il a succédé à partir de 1933 à la direction du Berliner Phonogramm-Archiv. En
1934 il a publié à Berlin une monumentale Histoire de la Polyphonie. À partir de 1944 il a entrepris
l’étude du symbolisme musical dans la musique primitive et dans celle des civilisations antiques, à
la section d’ethnomusicologie de l’Institut de Musicologie de Barcelone, où il a enseigné la
musicologie et où il a rencontré sa seconde épouse, qui comme lui avait fui le régime nazi.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marius_Schneider 8 novembre 2014

L’histoire de Schneider comme Nazi n’a pas encore été publiée. Mais le wikipedia allemand est
beaucoup plus prudent que le français, qui absout à bon compte Schneider et en fait une victime. On
notera qu’il se réfugie dans l’Espagne franquiste.
« Ces musiques nous intéressent en tant qu'objets d'études scientifiques. Mais la musique c'est
Bach et Mozart. »
ère
Schneider, cité dans An., « ethnomusicologie », Marc VIGNAL, ed., Dictionnaire de musique, Paris, Larousse, 1
édition 1987, 2005
http://www.larousse.fr/archives/musique/page/382 http://www.larousse.fr/archives/musique/page/383

Alan Lomax (1915-2002)
« En 1933, John et Alan Lomax se lancent dans une campagne d’enregistrement de folk songs
dans le sud des Etats-Unis. Au cours d’un véritable périple initiatique, le père et son fils
accomplissent un travail immense pour la préservation du patrimoine folklorique américain »
Frantz Duchazeau, Lomax collecteur de folk songs, Dargaud, 2011, prix BullesZik 2012

Un des plus grands collecteurs des Etats-Unis, Lomax était considéré comme un « Rouge », un
socialiste. Quand il rencontre Schneider en Espagne, où il était venu faire des enregistrements de
terrain, il reconnaît tout de suite, raconte-t-il, un Nazi, comme il sait que l’autre l’a immédiatement
identifié comme un communiste.
Lomax souffrait beaucoup du fait d'être en ce pays sous la dictature de Franco. Il parle d'ailleurs de
sa rencontre avec un professeur allemand chargé de recherches sur les traditions musicales
espagnoles. Cet homme était un « réfugié nazi ». « Je n'avais pas l'intention de rester en
Espagne », écrit Lomax, « je n'avais que quelques bandes avec moi et n'avais fait aucune étude
sur l'ethnologie espagnole. Cependant c'était ma première expérience avec un nazi, et lorsque j'ai
regardé par-dessus la table en direction de cet idiot autoritaire, je me suis juré que j'enregistrerais
la musique de ce pays étouffé, même s'il fallait y passer le reste de ma vie » (cité dans les livrets
de ces trois disques exceptionnels).

http://www.lamediatheque.be/dec/portraits/lomax/discographie_filmographie_bibliographie.php

Figure 8 Lomax (à droite)
Lomax was not deeply versed in Spanish folklore at the time, and attended an "official conference"
directed by former Nazi refugee Marius Schneider, who had headed the Berlin Folk Song Archive
under Hitler — remember, this was Francisco Franco's time period, the era and country in which
Opus Dei had been founded. Lomax roamed the countryside — often harassed by the police —
collecting songs, stories, and other pieces of folklore. This collection, one of a number of volumes
from Spain, is a treasure trove of beautiful performances with amazing sound for the time period
and conditions.

Alan Lomax (1915-2002), The Spanish Recordings: Mallorca - The Balearic Islands, Rounder 11661
François Picard
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In the summer of 1953, I was informed by Columbia that publication of my series depended on my
assembling a record of, Spanish folk music; and so, swallowing my distaste for EL Caudillo and his
works, I betook myself to a folklore conference on the island of Mallorca with the aim of finding
myself a Spanish editor. At that time, I did not know that my Dutch traveling companion was the son
of the man who had headed the underground in Holland during the German occupation; but he was
recognized at once by the professor who ran the conference. This man was a refugee Nazi, who
had taken over the Berlin folk song archive after Hitler had removed its Jewish chief and who, after
the war, had fled to Spain and was there placed in charge of folk music research at the Institute for
Higher Studies in Madrid. When I told him about my project, he let me know that he personally
would see to it that no Spanish musicologist would help me. He also suggested that I leave Spain.
I had not really intended to stay. I had only a few reels of tape on hand, and I had made no study of
Spanish ethnology. This, however, was my first experience with a Nazi and, as I looked across the
luncheon table at this authoritarian idiot, I promised myself that I would record the music of this
benighted country if it took me the rest of my life. Down deep, I was also delighted at the prospect
of adventure in a landscape that reminded me so much of my native Texas.
Alan Lomax, "Saga of a Folksong Hunter - A Twenty-year Odyssey with Cylinder, Disc and Tape", HiFi Stereo
Review, May 1960. http://www.culturalequity.org/alanlomax/ce_alanlomax_saga.php
H. L. - Homme des musiques traditionnelles, reconnu par le Gouvernement, comme le montre la
remise du « Presidential Award For The Arts », vous avez travaillé deux ans au Musée de l'Homme
sur la première discothèque des Musiques du Monde.
A. L. - Oui, il s'agit de la première carte de la musique mondiale, publiée par Columbia en 1957 ; un
travail de sept années composé de quatorze disques avec cartes, photos, textes, qui est
aujourd'hui devenu la base de l'enseignement de l'ethnomusicologie aux États-Unis. Le premier
disque était avec Gilbert Rouget sur l'Afrique et c'est à ce moment que nous nous sommes rendu
compte d'interprétations similaires entre les Pygmées et les Boschimans, malgré leur éloignement
de 3 000 km, similarité que nous avons retrouvée entre les cueilleurs indiens, les Aïnous, qui sont
la première population du Japon; les Youkaghir, leurs cousins, un groupe de cueilleurs du nord de
la Sibérie; les Negritos de Maloubie et un groupe de Nouvelle-Guinée. Notre recherche sur la
polyphonie constituait un bouleversement dans l'histoire musicale.
« L'interview d'Alan Lomax par Henri Lecomte », Trad Magazine N°9 – Mars/Avril 1990
http://www.lamediatheque.be/dec/portraits/lomax/l_interview_d_alan_lomax_par_henri_lecomte.php?reset=1&sec
ured=
les enregistrements ont été achetés par la Library of Congress, beaucoup sont en ligne sur
http://research.culturalequity.org/
http://www.loc.gov/folklife/lomax/
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Diego Carpitella (1924-1990)

Figure 9 Diego Carpitella
Maurizio Agamennone, « Du folklore musical à l'ethnomusicologie: Entretien avec Diego Carpitella », Cahiers de
musiques traditionnelles, Vol. 4, voix (1991), p. 229-238
Peter Crowe, « Le Séminaire européen d'ethnomusicologie, Sienne, août 1989 », Cahiers de musiques
traditionnelles, Vol. 3, musique et pouvoirs (1990), p. 261-267
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Le syndrome de McAllester
voir document Le syndrome de McAllester (F. Picard) 2014 sur http://www.plm.parissorbonne.fr/Ethnomusicologie-56
L’histoire telle que la racontent les Américaines, à travers de nombreux moyens tel Wikipedia, est
celle d’un première période, la prétendue « Berlin school of comparative musicology », à laquelle
succéderait la science moderne, l’ethnomusicologie de terrain, inventée par eux, qui seule permet de
rendre compte de la musique dans les termes de ceux qui la font et la vivent.
The transition to the type of fieldwork that characterizes ethnomusicology arose in the American
school. Focus shifted to scholars conducting their own fieldwork, living within the culture being
studied, and improving data collection as technological advances arose. Ethnomusicologists
stressed the importance of face-to-face interaction in order to gather the most accurate impression
and meaning of music within a culture as possible. David McAllester was paramount in helping the
discipline transition from the “armchair” approach to contextual fieldwork with his work with the
Navaho, with whom he lived and aimed to understand the Enemy Way music from their
perspective.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnomusicology 8/11/2014

Figure 10 quatre fondateurs de la SEM
Four of the founders of the Society for Ethnomusicology pose at the SEM conference in 1971. Charles Seeger, Alan Merriam,
Willard Rhodes, and David McAllester. October, 1971.
Photo © William Malm.

http://www.ethnomusicology.org/default.asp?page=SEMHistory
David McAllester (1913–2006), ethnomusicologue, un des quatre fondateurs en décembre 1952 à
Philadelphia de la Ethnomusicology Newsletter qui donna lieu en 1956 à la création de la Society for
Ethnomusicology : David McAllester, Alan Merriam, Willard Rhodes, Charles Seeger, et Bruno Nettl.
Charles Seeger (1886-1972),
musicologue de formation (Harvard), professeur à l’University of California, premier directeur du
département de musique, puis enseigne music theory à la Julliard School of Musical Art. S’intéresse
au patrimoine (heritage) et à la « native folk music »
http://www.peteseeger.net/charless.htm
Alan Merriam (1923-1982)
de manière extraordinaire, le plus anthropologue des fondateurs de l’ethnomusicologie américaine a
fait sa thèse à partir d’enregistrements réalisés par un autre que lui dans un lieu où il n’était jamais
allé.
François Picard
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études de musique (theory et composition), joue du jazz, master sur le jazz, puis doctorat
d’anthropologie en 1951 sur les enregistrements de la musique du culte afro-bahianais réalisés par
Melville Herkovits. Commence le travail de terrain à domicile, chez les Flat-heads du Montana, puis
après sa thèse au Congo belge et au Ruand-Urundi. Enseigne en anthropologie à partir de 1953
Bruno Nettl, “Alan P. Merriam: Scholar and Leader”, Ethnomusicology, Vol. 26, No. 1, 25th Anniversary Issue
(Jan., 1982), pp. 99-105 http://www.jstor.org/stable/851406 [Nettl raconte sa rencontre le 31
décembre 1952 avec Merriam : c’est la première fois qu’il entend le mot « ethnomusicologist »]
http://www.indiana.edu/~libarchm/index.php/collections/highlights/merriam-central-africa-1951.html

Willard Rhodes (1901-1992)
étudie la musique, le piano (leçons à Paris avec Cortot, puis avec Nadia Boulanger). Fonde
l’American Opera Company en 1927, qu’il dirige et dont il est chef de chœur. En 1935 director of
music des Bronxville Public Schools. En 1937 nommé à Columbia et débute des enregistrements
dans les réserves indiennes. Il se met à étudier avec les grands ethnologues spécialistes des Indiens,
dont plusieurs étaient en poste à Columbia : Boas, Benedict, également George Herzog, ancien des
Phonogrammarchiv de Berlin, le premier à avoir donné un enseignement d’ethnomusicologie aux
USA.
David P. McAllester, “Willard Rhodes (1901-1992)”, Ethnomusicology, Vol. 37, No. 2 (Spring - Summer, 1993),
pp. 251-262. http://www.jstor.org/stable/852423
Music
of
the
Sioux
and
Navajos,
1949,
Ethnic
Folkways
http://scd-ezproxy.parissorbonne.fr:2124/glmu/view/work/71798

George Herzog (1901-1984)
Né à Budapest, formé à la musique là et à Berlin.Doctorat avec Boas à Columbia en 1931. Terrain au
Liberia et chez les Indiens Pima et Comanche. Il établit le premier cours d’ethnomusicologie aux USA,
en 1937, toujours à Columbia. Tombe malade à partir de 1948.
David P. McAllester, “George Herzog (1901-1984)”, Ethnomusicology, Vol. 29, No. 1 (Winter, 1985), pp. 86-87
http://www.jstor.org/stable/852325

David P. McAllester (1913–2006)
Born in Everett, on Aug 6, 1916, he attended public schools. He went to Harvard University, where he
earned his bachelor's degree in anthropology, to the Julliard School of Musical Arts, and then to
Columbia University for a Ph.D. in ethnomusicology in 1949.
McAllester began teaching at Wesleyan University in Middletown, Conn., in 1947, founded the
Department of Anthropology there, and co-founded the Ethnomusicology program. In 1952 he became
one of the four founders of the Society for Ethnomusicology and over the years served as president of
the society, editor of its journal, secretary-treasurer and in several other positions. He was editor of
The Monterey News from 1986 to 1990.
He lived in Wesleyan for 39 years, and was a visiting professor at a number of prominent universities
in the United States and abroad, including Williams College and Simon's Rock College of Bard.
http://www.legacy.com/obituaries/berkshire/obituary.aspx?n=davidmcallester&pid=17632151#sthash.z2xnJ9Cp.dpuf
Charlotte J. Frisbie, “The Lifework of David P. McAllester: A Bibliography”, Ethnomusicology, Vol. 51, No. 2
(Spring/Summer, 2007), pp. 326-344 http://www.jstor.org/stable/20174528
Bruno Nettl, Philip V. Bohlman, ed., Comparative Musicology and Anthropology of Music: Essays on the History
of Ethnomusicology : Conference Entitled "Ideas, Concepts, and Personalities in the History of
Ethnomusicology", Chicago, University of Chicago Press, 1991.
Helen Myers. “Ethnomusicology” Ethnomusicology: An Introduction, Helen Myers, ed. New York: Norton, 1992.
Artur Simon (Hg.), Das berliner Phonogramm-Archiv 1900-2000. Sammlungen der traditionellen Musik der Welt,
Berlin, VWB-Verlag für Wissenschaft und Bildung, 2000.
Susanne Ziegler, Die Wachszylinder des Berliner Phonogramm-Archivs, Berlin, S M B Ethnologisches Museum
Staatliche Museen zu Berlin, 2006.
Timothy J. Cooley, and Gregory Barz, “Casting Shadows in the Field: An Introduction” in Shadows in the Field:
New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology, 1997, 2nd ed. New York: Oxford UP 2008.

Des quatre fondateurs de la SEM, trois travaillaient localement, sur les Indiens (McAllester, Rhodes)
ou le folk (Seeger), un seul (Merriam) sur les domaines étrangers, mais celui-ci avait fait son doctorat
sur un terrain qu’il ne connaissait pas.
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Folklore français
Arnold Van Gennep (1873-1957)

Figure 11 Arnold Van Gennep
ethnologue, rien à voir avec la musique
Arnold van Gennep est un ethnologue et folkloriste français né le 23 avril 1873 à Ludwigsbourg (BadeWurtemberg, Allemagne), et mort le 7 mai 1957 à Bourg-la-Reine (wikipedia 12 novembre 2014)
thèse de l’École Pratique des hautes études Tabou et totémisme à Madagascar, 1904 .
Mythes et légendes d’Australie, 1906
en 1911 et 1912 en Algérie
En 1912 obtient un poste à l’Université de Neuchâtel, mais est expulsé de Suisse en 1915 pour avoir
critiqué les prises de position suisses en faveur de l’Allemagne.
François Picard
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Van Gennep’s intensive study of French folklore should not be equated with a rejection of
ethnology. Van Gennep’s idea of the scope of folklore had its roots in the European definition:
ethnography was the study of non-European cultures; folklore was the study of the peasants of
Europe.5
Many scholars assume because of his name and his place of birth that van Gennep was Dutch.
Indeed, he was born of Dutch parents in what is now Holland, but his identity was as a Frenchman.
Rosemary Zumwalt, « Arnold van Gennep: The Hermit of Bourg-la-Reine »,
[originally published in American Anthropologist, 84:299-313, 1982]
http://www.aaanet.org/committees/commissions/centennial/history/090vangennep.pdf

La question du folklore et des sources de la chanson française reste très vivace, en particulier hors du
champ de l’ethnomusicologie universitaire. Elle se cristallise autour de la figure de Coirault, auquel on
oppose facilement l’historien Marrou, comme le fait Carreau, héritier lui-même de Lemit. Selon cette
théorie, deux méthodes s’opposent : une (Marrou) qui va chercher l’Urtext, la version originale, et
l’autre (Coirault) qui s’intéresse au processus de variante. À ce compte-là, tout le monde aujourd’hui
donnerait raison à Coirault. Derrière cette prétendue divergence se cache une autre : qui a créé les
chansons populaires : le peuple, être collectif, ou les citadins ? Coirault, et à sa suite les Guilcher,
vont sans cesse traquer comme inauthentiques, « tradition inventée » (en employant les termes de
Hobsbawm) les airs qui ne sont pas anonymes, immémoriaux, issus de la « civilisation paysanne ».
Claudie Marcel-Dubois ne sera pas la dernière à émettre des critiques vis-à-vis de Coirault. Quant à
Davenson, il publie un joli et pratique florilège, justement précédé d’une préface où il examine deux
thèses sur l’histoire des chansons françaises : la création par le peuple, la création par les lettrés. Il
prône ici et ailleurs une histoire que l’on appellera celle des mentalités, et qui débouche sur
l’anthropologie historique.
« Marrou: Professeur d’histoire ancienne à Lyon. Le Livre des chansons: ouvrage controversé
reprenant d’anciennes thèses abandonnées par les folkloristes. Lire à son sujet les critiques
émises par Patrice Coirault. »
« Patrice Coirault, « Recherches sur notre ancienne chanson populaire traditionnelle », Bulletin de
l’Institut Général de Psychologie, 1927 1928, 1929 et Droz 1933. “Ensemble de dissertations
fondamental ; vues critiques originales et neuves » (V.G.) [Arnold Van Gennep]
Gérald Carreau, Dictionnaire biographique des collecteurs de l’ancienne chanson folklorique française, La
Falourdière, FAMDT éditions, « Modal études », 1998, p. 153 et 52.

Patrice Coirault (1875-1959)

Figure 12 Patrice Coirault
François Picard
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Luc Charles-Dominique, « Patrice Coirault : Répertoire des chansons de tradition orale. III. Religion,
crimes, divertissements », Cahiers d’ethnomusicologie, 20, 2007, p. 330-334.
Au XXe siècle, Patrice Coirault dénoncera cette méthode de restauration de la version primitive, qui
aboutit à la composition d’un texte esthétique, dit critique. Il lui oppose la mise en parrallèle des
versions, mieux appropriée à la réalité orale.
Conrad Laforte, Survivances médiévales dans la chanson folklorique: poétique de la chanson en laisse, Laval,
Les Presses de l’université Laval, 1981, p. 4
Le musicien Julien Tiersot… Puis vint Patrice Coirault, sans doute le savant qui a le mieux connu
les chansons folkloriques. Ne pouvant retracer la paternité de ces chansons anonymes, il leur a
imaginé un auteur fictif, qu’il a appelé l’auteur populaire collectif ou multiple, dans le but d’expliquer
leur formation dans le peuple. Dans la recherche des dimensions spatiales et temporelles, cet
auteur imaginaire non seulement recule le problème, mais il le rend insoluble. Cependant, Patrice
Coirault a élaboré ainsi une méthode d’analyse plus proche de la réalité orale.
Conrad Laforte, Survivances médiévales dans la chanson folklorique: poétique de la chanson en laisse, Laval,
Les Presses de l’université Laval, 1981, p. 5.
ses méthodes le conduisirent à considérer, à la suite d'Anatole Locquin et en accord avec la
Rezeptiontheorie, la chanson folklorique frangaise comme le résidu des chansonniers urbains.
Claudie Marcel-Dubois, « Patrice Coirault », Journal of the International Folk Music Council, Vol. 12 (1960), p. 89

http://www.jstor.org/stable/835453
en 1942 avait paru un ouvrage important de Patrice Coirault qui tranchait, définitivement aurait-on
dit, la question postulant que tout avait disparu depuis 1920 environ et étudiant dans cette
perspective, les méandres du problème de « notre chanson folklorique ».
Claudie Marcel-Dubois, « Ethnomusicologie de la France 1945-1959 », Acta Musicologica, Vol. 32, Fasc. 2/3
(Apr. - Sep., 1960), p. 113-121. http://www.jstor.org/stable/931662

Henri Davenson (1904-1977)

Figure 13 Henri-Irénée Marrou
http://henrimarrou.org/uploads/images/Bio/portrait2.jpg
Henri-Irénée Marrou, dit Davenson
« ouvrage controversé… Lire à son sujet les critiques émises par Patrice Coirault » (Gérald Carreau)
professeur d’Histoire des religions à la Sorbonne de 1945 à 1975, membre de l’Académie CharlesCros, critique musical
Le dispositif paranoïaque mis en place à la suite de Guilcher par l’ensemble des chercheurs du
domaine du folklore français est verrouillé par Yvon Guilcher, le fils, dans un ouvrage clé : Autour de
l’œuvre de Patrice Coirault, Actes du colloque organisé par l’université de Poitiers (département de
musicologie) les 24-25 novembre 1994, La Falourdière, FAMDT éditions, 1997, sous la direction de
Joseph Le Floc’h. Dans son article intitulé « Actualité de Patrice Coirault », p. 26-42, Yvon (il signe
« Yves ») Guilcher établit un portrait de Coirault en héros et martyre, aux prises (on croirait lire la
geste de Jeanne d’Arc la bonne Lorraine, qu’Anglais brûlèrent à Rouen) avec un vulgarisateur peu
compétent qui lui doit tout ce qu’il sait, qui l’a pillé pour mieux le détourner et l’occulter : Henri Irénée
Marrou, alias Davenson, de la Sorbonne ; je cite : « On a dit aussi que Coirault — tout comme Van
Gennep — avait souffert de quelque ostracisme de la part des universitaires, peu enclins à
reconnaître les grands chercheurs ailleurs que dans leurs rangs. » (p. 41-42).
Ce dispositif paranoïaque interdit d’avance toute crédibilité aux paroles d’un enseignant-chercheur en
poste dans un établissement, l’université Paris IV, qui s’intitule « université Paris-Sorbonne ».
François Picard
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William Lemit (1908-1966)

Figure 14 William Lemit
http://www.honneur-au-scoutisme.com/uploaded/lemit03.jpg
Passionné par le folklore au vrai sens du terme - c’est-à-dire par la culture des sociétés
traditionnelles (contes, chansons, musique, danses, etc) – il [Lemit] en fut un spécialiste reconnu. Il
fut notamment l’ami du grand folkloriste Patrice Coirault, chercheur scrupuleux et érudit, auteur de
quelques ouvrages fondamentaux : « Recherches sur notre ancienne chanson populaire
traditionnelle » (1927 et s.) et « Notre chanson folklorique » (1942). C’est au travail de William
Lemit que l'on doit la publication du dernier ouvrage de Coirault, « Formation de nos chansons
folkloriques » (éd. du Scarabée, 1953 et s.), et beaucoup plus tard, indirectement, le « Répertoire
Coirault (« Répertoire des chansons françaises de tradition orale », éd. Bibliothèque nationale
« Recherches sur notre ancienne chanson populaire traditionnelle », Bulletin de l’Institut Général
de Psychologie, 1927 1928, 1929 et Droz 1933 « Ensemble de dissertations fondamental ; vues
critiques originales et neuves (V.G. [Arnold Van Gennep) »

Gérard Carreau, Dictionnaire biographique des collecteurs de l’ancienne chanson folklorique
française, La Falourdière, famdt éditions, « Modal études », 1998
Gérard Carreau (1934), disciple de Lemit.
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Lenclud, le grand partage 1992
« Le lecteur l’aura remarqué, aucun des travaux cités ci-dessus ne concerne le domaine français.
Du temps de Georges Henri Rivière il avait été convenu que le musée des Arts et Traditions
populaires se le réservait, le Musée de l’Homme ayant compétence pour le reste du monde. »
Gilbert ROUGET, « Le Département d'ethnomusicologie du Musée de l'Homme, Maison mère de la discipline en
France et dispositif en péril », L'Homme 2004/3-4 (n° 171-172), p. 513-523.

http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=LHOM_171_0513#no3
Gérard LENCLUD, « Le grand partage ou la tentation ethnologique », in Gérard ALTHABE, Daniel FABRE, Gérard
LENCLUD, ed., Vers une ethnologie du présent, Paris, Maison des sciences de l’homme, coll.
« Ethnologie de la France », cahier 7, 1992, p. 9-37

https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/pols/documents/Lenclud_-_Le_grand_partage.pdf
Gérard

LENCLUD, « Anthropologie et histoire », Encyclopédie
philosophique, Paris, PUF, 1992, p. 1693-1702.

philosophique

universelle,

I,

L’Univers

Il convient sans doute d’interroger les rapports entre ethnomusicologie et étude des musiques dans
leur cadre historique, social et culturel. Il apparaîtra alors évident que l’histoire de
l’ethnomusicologie française est tributaire de l’histoire de l’ethnologie, qu’elle a subi les mêmes
conséquences, désastreuses, du « grand partage » (comme le dit Gérard Lenclud2 dans un
ouvrage que le candidat aura du mal à faire croire qu’il l’ignore) entre étude du proche et étude du
lointain. Mais il ne s’agit pas de toute l’ethnomusicologie, ni en France, ni dans le monde, et les
travaux en particulier, mais pas seulement, sur les musiques des civilisations à écriture ont depuis
longtemps ouvert des passages et jetés des ponts entre histoire et ethnologie de la musique.
Bref, en tant que non pas historien de la musique chinoise mais musicologue d’une Chine dont la
musique a une grande dimension historique et des traditions vivantes, de plus musicologue
travaillant toutes ces dernières années sur des périodes du passé (en gros, des Song aux Qing, ou
du XIe au XVIIIe siècles), François Picard retrouve tout à fait dans le travail multidimensionnel de
Luc Charles-Dominique le sien, ses méthodes et ses préoccupations.
Pourquoi alors vouloir rattacher l’ethnomusicologie à l’ethnologie au détriment de la musicologie ?
S’il y a un rapport entre ethnomusicologie et histoire, celui-ci devrait se voir à travers l’histoire de
l’ethnomusicologie, non ? Dans ce cas, on peut voir que l’ethnomusicologie a été fondée en France
par des musicologues (Schaeffner, Brailoiu, Tran), et que depuis plus de dix ans tous les postes
d’ethnomusicologues créés à l’université l’ont été dans des départements ou UFR de musique ;
François Picard a souvent entendu des historiens de la musique et des spécialistes de théorie
musicale prendre à leur compte l’apport indispensable des ethnomusicologues à la constitution
d’une anthropologie musicale et les a entendus exprimer le désir de devenir, à leur tour, des
ethnomusicologues de leur propre passé, alors qu’il n’a jamais entendu d’ethnologue qui dise
vouloir devenir l’ethnomusicologue de son ethnie. Pourquoi ? parce que ethnologie, systématique,
histoire, musicologie sont des disciplines, des méthodes et des savoir-faire, des corpus et des
chapelles, alors que la musique est un objet de ces études. Donc les musiques traditionnelles, ou
les musiques populaires, comme les musiques savantes, ou militaires, ou religieuses, ou
normandes, ou des garçons-coiffeurs seront étudiées par des historiens, des sociologues, des
systématistes, des ethnologues, ou par des connaisseurs ou spécialistes qui seront tour à tour l’un,
puis l’autre. Parce que l’ethnologue pourra exprimer le souhait de devenir l’historien de la culture
qu’il étudie, mais pas bien sûr son musicologue.
François Picard, Nice, décembre 2004

Au Seminaire européen d'ethnomusicologie, tenu à Sèvres en octobre 1987, les jeunes doctorants
peuvent croiser Claudie Marcel-Dubois comme Simha Arom, Jean During et les chercheurs du Musée
de l’Homme.

2
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Ethnomusicologie et musicologie en 1956
une sélection tout à fait partielle de ce qui se publiait en 1956
BALLIF (Claude) (1924-2004), « Introduction à la métatonalité », La Revue musicale, 1956.
CHAILLEY (Jacques). La chanson populaire française au Moyen-Âge, 1956.
DREYFUS-ROCHE (Simone) (1925–), Brésil vol. 2 Musique de Bahia, Paris Musée de l'Homme, Disque 33t.,
1956. Enregistrements originaux, CNRS UMR7173 ethnomusicologie. Capoeira enregistré au
terrain de Waldemar le dimanche 30 octobre 1955.
JANKÉLÉVITCH (Vladimir), Ravel, Seuil, « Solfèges », 1956.
L’HELGOUACH (Yann), École de bombarde, B.A.S. Rennes, 1956. 54 p.
MEYER (Leonard B.), Emotion and meaning in music, Chicago, 1956.
NETTL (Bruno), Music in Primitive Culture, Harvard University Press, 1956.
RHODES (Willard), « Towards a Definition of Ethnomusicology », The American Anthropologist, 58, 1956, p. 457463,
REINHARD (Kurt), Chinesische Musik, Kassel, 1956.
DOWNEY (John), La musique populaire dans l’œuvre de Bela Bartok, Thèse université Sorbonne, sous la
direction de Jacques Chailley, 1956.

Wégimont
La lecture de la liste des contributeurs aux colloques de Wégimont, province de Liège, Belgique, sous
l’égide du musicien et musicologue belge Paul Collaer (1891-1989), montre tout autre chose qu’une
discipline divisée selon le grand partage. S’y côtoyent au contraire chercheurs réputés comparatistes
(Schneider), exotiques (Schaeffner) ou encore centrés sur la France (Marcel-Dubois)
Les Colloques de Wégimont, cercle international d'études ethno-musicologiques /[Premier colloque tenu au
domaine provincial de Wégimont, du 19 au 26 septembre 1954] ; rédacteur en chef : Paul Collaer ;
[avant-propos par Suzanne Clercx], Paris ; Bruxelles, Elsevier, 1956.
Ethnomusicologie II (Actes du colloque de Wégimont, 1956, édités par Paul Collaer). - Paris, Les Belles lettres,
1960.

In memoriam [Constantin Brailoiu, 1893-1958]. p. 7-8.
Marius SCHNEIDER. Sociologie et mythologie musicales. p. 13-22.
Walter SALMEN. Zur sozialen Schichtung des Berufsmusikertums in mittelalterlichen Eurasien und in
Afrika. p. 23-32.
André SCHAEFFNER. Situation des musiciens dans trois sociétés africaines. p. 33-49.
Nils SCHIØRRING. Musical folklore and ethnomusicology in Denmark. p. 51-53.
Claudie MARCEL-DUBOIS. Le toulouhou des Pyrénées centrales : usage rituel et parentés d'un
tambour à friction tournoyant. p. 55-89.
Paul COLLAER. Le tambour à friction (II) et idiophones frottés. p. 91-104.
Yvette GRIMAUD. Note sur la musique vocale des Bochiman !Kung et des Pygmées Babinga. p. 105126.
Paul COLLAER. Chants et airs des peuples de l'Extrême-Nord (Sibérie). p. 127-147.
Ljubica S. JANKOVIC et Danica S. JANKOVIC. Sur les traces du plus ancien héritage culturel de la
danse et de la musique traditionnelles yougoslaves. p. 149-161
Robert GUENTHER. Eine Studie zur Musik in Ruanda. p. 163-186.
H. E. KAUFFMANN und Marius SCHNEIDER. Lieder aus den Naga-Bergen (Assam). p. 187-295.
Disques parus en 1956-1958. p. 297-302.
Ethnomusicologie III -- [organisés par le Cercle International d'Etudes Ethno-musicales] ; [3e colloque d'Ethnomusicologie du 7 au 12 septembre 1958
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André Schaeffner (1895-1980)

Figure 15 André Schaeffner
André Schaeffner notant la musique d'un tambourinaire Dogon.
Mission Dakar-Djibouti au Mali Sanga (1931)
http://recherche.ircam.fr/equipes/repmus/marc/ethnomus/archives/histo.html
Mission Dakar-Djibouti, 1931-1933, sous la direction de M. Griaule, collecteur : André Schaeffner
Brice GERARD, 2009, « De l'ethnographie à l'ethnomusicologie. Les notes de terrain d'André Schaeffner au début
des années 1930 », L'Homme 191 : 139-174.
Brice GERARD, 2009, « Dakar-Djibouti » (Présentation de la mission pour le site Telemeta du CREM,
prochainement en ligne), non publié, 3p.
Marcel Griaule, Mission Dakar-Djibouti, rapport général (mai 1931-mai 1932).. In: Journal de la Société des
Africanistes. 1932, tome 2. pp. 113-122.
Marcel Griaule, Mission Dakar-Djibouti, rapport général (juin à novembre 1932).. In: Journal de la Société des
Africanistes. 1932, tome 2. pp. 229-236.

http://archives.crem-cnrs.fr/archives/collections/CNRSMH_I_1931_001/
« Musique du Sultan de Mâdara » (hautbois et 2 tambours), enregistré à Mora -- CMR, Mayo-Sava,
Extrême-Nord, Cameroun, Afrique centrale, Afrique par André Schaeffner en 1932
CNRSMH_I_1931_001
« Tambours » (suite de l'enregistrement précédent ?)
André Schaeffner (1895-1980), « savant peut-être, artiste d’abord », musicologue, ethnomusicologue
mais pas beaucoup de terrain : piano enfant, mobilisé au Musée de la Guerre, sous l’influence de
Joseph Baruzi, historien (http://www.imec-archives.com/fonds/baruzi-jean-et-joseph/) ; École du
Louvre, dont l’enseignement de Salomon Reinach. Entre à la Schola cantorum après la guerre.
« De 1920 à 1930 A.S. collabore regulierement en tant que critique musical au Menestrel, à la
Revue musicale, à la Rassegna musicale ainsi qu'à diverses revues d'art, notamment la revue
Documents »
« ses recherches sur les instruments de musique l'amenent à etudier les origines de la musique
noire d'Amerique (Le Jazz, 1926) et l'orientent peu à peu vers l'ethnologie musicale, discipline
encore inconnue en France. En 1928, après qu'il eut collaboré à l'installation d'une exposition d'art
précolombien au Musée des Arts Décoratifs, le Dr. P. Rivet, devenu conservateur du Musée
d'ethnographie du Trocadéro l'appelle à participer à la reorganisation du musée, où il fonde le
Département d'ethnologie musicale qu'il dirigera jusqu'à sa retraite, en 1965. Il y accueillera
successivement Curt Sachs et Constantin Brailoiu après que ceux-ci aient dû s'expatrier. »
Denise Paulme-Schaeffner, « André Schaeffner 1895-1980 », Revue de Musicologie, T. 68, No. 1/2, « Les
fantaisies du voyageur. XXXIII Variations Schaeffner » (1982), p. 362-365

http://www.jstor.org/stable/928301
En 1928, André Schaeffner rencontre Paul Rivet, conservateur du Musée d'ethnographie du
Trocadéro, en collaborant à une exposition d'art précolombien, et celui-ci le charge du nouveau
Département d'ethnologie musicale, qu’il dirigera jusqu’en 1965. Lui succèderont Gilbert Rouget
(1916) de 1965 à 1985 puis Mireille Helffer et Bernard Lortat-Jacob.
Denise Paulme (D.P.), épouse de Schaeffner (A.S.), dit en 1980 selon Charles Duvelle (C.D.) :
C.D.: Et alors, à quel moment est-ce que que ça s'est appelé Département d'Ethnomusicologie ?
A.S.: Pas de mon temps.
François Picard
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D.P.: Ah si, écoute ! L'ethnomusicologie, c'est toi qui as proposé le terme. Tu le regrettes
aujourd'hui, mais enfin c'est comme ça !
A.S.: Oui, j'ai propose le terme à Wegimont. Je l'ai regretté après. C'est moi qui ai inventé le mot.
J'aurais pu inventer autre chose.
Charles Duvelle, « Rencontre avec André Schaeffner » (1980), Revue de musicologie, tome 68, n° 1-2 (1982), p.
366-380.

Charles Duvelle a fondé l’Office de Coopération Radiophonique, qui deviendra Ocora, la collection de
disques de musiques traditionnelles de référence. Grand amoureux des musiques traditionnelles,
pionnier des enregistrements de terrain de qualité, il quitte la radio et invente un des synthétiseurs à
succès des années 70, le Prophet.
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Alain Daniélou (1907-1994)
Directeur de la collection de disques Unesco de musique traditionnelle, fonde en 1963 l’Institut
International d’Études Comparatives de la Musique à Berlin puis en 1969 à Venise. écrit sur
l’intonation pure et les échelles non-tempérées un livre qui ne convaincra pas :
Alain Daniélou, Sémantique musicale: Essai de psychophysiologie auditive, Paris, Hermann, 1967.
« Alain Daniélou, conseiller au Conseil international de la musique de l’UNESCO, directeur du
Centre d'Etudes de Musique Orientale de Paris, Membre de l’École française d’Extrême-Orient »
compte-rendu de « La résonance dans les échelles musicales, Études réunies par Edith Weber, CNRS, Paris,
1963, », Revue de musicologie, T. 51, N° 2, 1965, p. 241
« Quand je suis rentré en Europe à la fin des années cinquante j’ai été atterré par l’ignorance de
l’Occident des traditions musicales des pays d’Orient. Tout était regroupé sous le générique de
« Folklore » et on mélangeait sans aucun discernement des musiques d’art et des musiques
populaires. »
Anthologie de la musique classique de l’Inde, Hommage à Alain Daniélou, Unesco Auvidis 1997 (Ducretet
Thompson 1955)
L'ethnomusicologie, qui a rendu des services indéniables, apparaît aujourd'hui, grâce au contact
des cultures, une conception dans beaucoup de cas dépassée et dont les méthodes sont à
reconsidérer. Menacée dans ses privilèges, elle devra peu à peu s'adapter à son rôle devenu
secondaire, les valeurs d'art triomphant de la curiosité ethnologique.
ère
Anonyme, « ethnomusicologie », Marc VIGNAL, ed., Dictionnaire de musique, Paris, Larousse, 1 édition 1987,
2001, p. 352-355, 2005
http://www.larousse.fr/archives/musique/page/381 - http://www.larousse.fr/archives/musique/page/383
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1200510r/f358.image

dans les collaborateurs : Chabrier, Chailley, Daniélou
L’auteur de l’article est ici visiblement de Daniélou (il termine par un éloge de l’institut qu’il a fondé)
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Claudie Marcel-Dubois (1913-1989)
Claude Dubois, dite Claudie Marcel-Dubois

Cheyronnaud Jacques, « Maguy Andral (1922-2004) », Ethnologie française 3/ 2005 (Vol. 35), p. 531533
www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2005-3-page-531.htm.
er
décédée le 6 février 1989 selon Brandily, le 1 selon Cheyronnaud
Les ATP (Arts et Traditions Populaires), ou encore Musée National des Arts et Traditions Populaires,
fondé en 1937
Claudie Marcel-Dubois de 1941 à 1981, lui succède alors Maguy Pichonnet-Andral.
Monique BRANDILY, « Claudie Marcel-Dubois (1913-1989) », Revue de Musicologie, T. 75, N° 2 (1989), p. 317319.
Jacques CHEYRONNAUD, « Une vie consacrée à l'ethnomusicologie. Claudie Marcel-Dubois (1913-1989) »,
Cahiers de musiques traditionnelles, Vol. 3, « musique et pouvoirs », 1990, p. 173-185.
http://www.jstor.org/stable/40240074 3 juillet 2014
Florence GETREAU et Michel COLARDELLE, « La musique au Musée national des Arts et Traditions populaires et au
futur Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée », Cahiers d’ethnomusicologie, 16 |
2003, 43-58. [En ligne], 16 | 2003, mis en ligne le 14 décembre 2011, consulté le 08 juillet 2014.
http://ethnomusicologie.revues.org/574
Née à Tours en 1913, elle est venue à l'ethnomusicologie après une formation à trois volets :
musique (piano au Conservatoire de Paris), ethnologie (avec Marcel Mauss à l'Ecole Pratique des
Hautes Etudes), archeologie asiatique (Ecole du Louvre). Il n'existait, à l'époque, aucun
enseignement spécialisé pour une discipline qui ne portait pas encore le nom que nous utilisons.
En effet, le département créé (1928) et dirigé par A. Schaeffner à la demande du Dr P. Rivet au
Musée de l'Homme était intitulé département d'Ethnologie musicale. En 1934, Cl. Marcel-Dubois y
est attachée et, dès 1937, elle collabore avec G.-H. Rivière à la création du Musée des Arts et
Traditions populaires au sein duquel s'organise un département consacré à la musique. Elle en
assume la direction depuis sa création en 1941 jusqu'en 1981, année de sa mise à la retraite.
Celle-ci, d'ailleurs, ne deviendra effective que six mois après la date officielle en raison de
l'exposition « L'Instrument de musique populaire - usages et symboles » au Musée des Arts et
Traditions populaires (novembre 1980 - avril 1981) qui constitue une sorte de couronnement de
l'énorme travail accompli par elle dans cette institution. II avait commencé, en 1939, par une
premiere mission de terrain effectuée en Basse-Bretagne qui devait être suivie de nombreuses
autres en France et au-delà, dans l'ensemble de la francophonie
la Charge de Conférences qu'elle assure pendant vingt ans [1961-1981] au sein de l'EPHE puis de
l'EHESS, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ainsi que, parallèlement, dans le cadre
du certificat d'ethnologie de Paris V avec Maguy Andral et Gilbert Rouget.
Monique BRANDILY, « Claudie Marcel-Dubois », Revue de Musicologie, T. 75, No. 2 (1989), p. 317-319,

http://www.jstor.org/stable/928905
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Figure 16 Claudie Marcel-Dubois
Photo: Thérèse Le Prat, 1946.
http://bassebretagne-mnatp1939.com/pages/presentation.html

Figure 17 l'abbé Falch'un, Claudie Marcel-Dubois
http://www.agencebretagnepresse.com/photos/16/16681_3.jpg
CNSM, piano avec Marguerite Long, ethnologie avec Marcel Mauss EPHE, musicologie avec Paul
Masson EPHE V,
entre au Museum en 1934, trois ans avec Curt Sachs (1934-1937) ; rentre au CNRS en 1940
participation au Comité International de l’ICOM pour les Musées et Collections d'Instruments de
François Picard
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Musique (CIMCIM) dont elle fut membre fondateur et secrétaire générale (de 1960 à 1965)
si Claudie Marcel-Dubois a toujours été soucieuse de problématiques d'une ethnomusicologie
générale - à dominante « exotique », qui usait peut-être trop facilement, à son goût, du prestige de
la mission-expedition, de l'éloignement géographique ou de l'esotérisme musical -, elle n'a pas
moins cherche a oeuvrer, grâce à sa formation, ses connaissances et ses affinités, à une
ethnomusicologie désenclavée, attentive à l'avancée d'une réflexion ethnologique concernant
notamment les societes europeennes.
membre du Conseil d'administration de la Société française de musicologie de 1973 à 1988
membre (1960-1970) et présidente (1967-1970) de la Section Anthropologie-Ethnologie-Préhistoire
du Comité national du CNRS [sic pour le Comité National de la Recherche Scientifique CoNRS] ;
vice-présidente (1973-1978) et présidente (1974-1987) de la Société d'ethnologie française
Autant de responsabilités qui l'ont parfois conduite, sans doute autorisée par cette experience de
part et d'autre, à porter des appréciations - parfois sévères mais lucides - sur ce qu'elle percevait
comme un immobilisme ou un vieillissement d'une ethnomusicologie de plus en plus condamnée
par faiblesse ou paresse intellectuelle à être mise a l'écart de l'ethnologie et à se constituer en
province de la musicologie.
Jacques CHEYRONNAUD « Une vie consacrée à l'ethnomusicologie" Claudie Marcel-Dubois (1913-1989) », Cahiers
de musiques traditionnelles, Vol. 3, musique et pouvoirs (1990), p. 173-185

http://www.jstor.org/stable/40240074
Claudie MARCEL-DUBOIS/Denis LABORDE, “II. Traditional Music”, in François Lesure, et al. "France." Grove Music
Online. Oxford Music Online. Oxford University Press. Web. 9 Nov. 2014.
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40051

enregistrements de terrain
Jacques Davillards (accordéon chromatique), Henri Barlagne (accordéon diatonique), Alvène
Grava (saxophone), Théoxilien Abezoar (guitare), Michel Davillars (triangle), Pierre Abenzoar (chacha), Pierre Modali (bouteille frappée)
Enregistrés en 1979 dans la Vallée de Beugendre (Guadeloupe) par Claudie Marcel-Dubois et
Marguerite Pichonnet-Andral pour le MNATP.
Le quadrille est héritier des contredanses venues d’Europe introduites en Guadeloupe depuis le
milieu du XVIIIe siècle. Il est encore très apprécié. On le danse avec ou sans commandeur, selon
les régions. Ce “pantalon” est la 1ère figure du quadrille de la Côte sous le Vent.
Fonds MuCEM. Déjà publié sur le double 33 tours “Musique de la Côte-sous-le-Vent (Guadeloupe)” (Société
d’Histoire de la Guadeloupe / Association des Amis des Musées et des Monuments de la
Guadeloupe / Musée National des Arts et Traditions Populaires ATP 86.1&2). 2’09
« Guadeloupe : Le Pantalon (figure de quadrille) », France d’Outre-Mer, Une anthologie des musiques
traditionnelles, Frémeaux, plage 22

http://www.fremeaux.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.livrets&content_id=5012&pr
oduct_id=1140&category_id=128
Maguy Pichonnet-Andral (1922-2004)
en 1945 […] Maguy Andral rejoindra d’abord bénévolement les « petites mains » de la section de
Musicologie du musée des Arts et Traditions populaires créée quelques mois auparavant (elle
intégrera le cnrs en 1946 en tant que stagiaire et y effectuera l’essentiel de sa carrière comme
attachée de recherche en 1949, chargée en 1961, maître de recherche en 1970) […] retraite en
1987.
Cheyronnaud Jacques, « Maguy Andral (1922-2004) », Ethnologie française 3/ 2005 (Vol. 35), p. 531-533
www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2005-3-page-531.htm.
Maguy Andral a dirigé le numéro Ethnologie française « Ethnomusicologie. Recherches récentes », (1984/3)
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Jean-Michel Guilcher (1914)
avec Jean-Michel Guilcher, son fils Yvon, sa fille Mône, « la civilisation paysanne achève de
s’éteindre », la notion de tradition est inscrite dans un sens particulier dans le domaine de
l’ethnomusicologie et de la musique populaire en France : pour eux, tradition est identifiable à ce qui
touche la « civilisation paysanne », qui meurt avec l’arrivée de l’électricité ou du tracteur. Une
référence est l’ouvrage d’un homme qui n’est ni historien ni ethnologue (ni paysan), mais sociologue :
Henri MENDRAS (1927-2003), La Fin des paysans, Paris, SEDEIS, 1967.
Henri MENDRAS, Les sociétés paysannes, Paris, Armand Colin, « U », 1976.

Figure 18 Jean-Michel Guilcher
http://www.univ-brest.fr/digitalAssets/23/23896_guilcher590-290.png
Jean-Michel GUILCHER, La tradition populaire de danse en Basse-Bretagne, Paris - La Haye, Mouton, 1963, rééd.
Spézet, Coop Breizh, 1995
« Le dernier élément pour caractériser l’époque [années soixante] était une idéologie de la fin du
monde »,
Bernard LORTAT-JACOB, Journées d’études de la SFE 50 ans d’ethnomusicologie, 9,10 et 11 juin 2006, propos
rapportés par :
Jeanne MIRAMON-BONHOURE pour ethnomusiKa, « compte-rendu des Journées d’études de la SFE 50 ans
d’ethnomusicologie, 9,10 et 11 juin 2006 »
http://ethnomusika.org/2007/04/10/compte-rendu-de-la-sfe-de-juin-2006/
Yves GUILCHER, La danse traditionnelle en France: d'une ancienne civilisation paysanne à un loisir revivaliste,
Parthenay, famdt, « Modal folio », 1998.
Les disciples les moins avisés des Guilcher iront jusqu’à collecter des gens « en fin de tradition ».
Marc CLERIVET, La danse de tradition populaire dans les milieux ruraux de Haute-Bretagne 19e-20e siècles, thèse
de doctorat, Rennes,
Marc CLERIVET, « Qu’est-ce qu’une “vraie” danse traditionnelle ? L’épineuse question de l’authenticité des
répertoires », Musique bretonne n° 193.

Ce n’est pas à moi, François Picard, d’édicter le point de vue de la faculté sur ce qu’est « la vraie
définition » de tradition. Voici donc ce que j’en ai dit :
« Marc Clérivet donne utilement sa propre définition du concept ou du mot « tradition » (p. 40) : ce qui
persiste, spontané. On peut trouver curieux la méthode de définir les termes avant de décrire les faits.
On sera gré au chercheur de nous avoir dispensé ici (partiellement hélas) des leçons du spécialiste
prodiguées dans Musique bretonne n° 193 sous le titre « Qu’est-ce qu’une “vraie” danse
traditionnelle ? L’épineuse question de l’authenticité des répertoires ». Mais on regrette l’impossibilité
où se trouve l’ethnologue du terrain breton à entendre ce qui pour les gens (sujets et non objets d’une
étude) est —ou non— tradition, et en quoi. Posons donc, avec les critical studies, si ce n’est
l’unanimité des chercheurs en ethnologie/anthropologie, qu’il n’y a ni tradition ni non-tradition, mais
des faits sociaux qui sont vécus discutés, sujets à négociation, et que la question de la tradition fait
e
partie du fait social global étudié. Au XXI siècle, il n’y a aucune position de savant qui pourrait
déterminer ce qui est traditionnel ou ce qui ne l’est pas. Il y a des gens, des saints, des guru, des
considérés comme maîtres par d’autres, qui peuvent être placés en position d’édicter ce qui est, ou
non, traditionnel, voire ce qu’est, en vérité, la tradition. J’ajouterai qu’au sein de la tradition
universitaire, une discipline s’est créée, ni autonome ni servile, qui a nom herméneutique, et dont les
relais au siècle passé ont eu nom Levinas, Ricœur, et qui a défini non certes ce qu’est « la tradition »,
mais les conditions d’un savoir sur les traditions.
« Marc Clérivet se situe au sein d’une tradition (je ne dirai pas « en fin de tradition », car je trouve
l’expression répugnante) incarnée par Jean-Michel Guilcher qui, elle, définit la tradition, et les milieux
traditionnels, et qui associe, dans une sociologie primitive, les conditions d’existence d’un fait social à
un moment observées (une danse) à la vérité de celle-ci. Une tradition aussi qui pose que la société
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rurale (d’avant la mécanisation de l’agriculture, pour aller vite, ou d’avant l’électricité) et les mœurs qui
vont avec sont de manière irréductible incompréhensibles à un citadin qui n’a pas connu ces
conditions. »
François Picard, rapport sur la thèse présentée par Marc Clérivet, sous la direction de Gilbert NICOLAS, université
de Rennes, 17 décembre 2010
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Gilbert Rouget (1916)

Figure 19 Gilbert Rouget
« Gilbert Rouget », Maurice LE ROUX, Arcana Connaissance de la musique, « Le son : 2ème partie »
26 décembre 1968 ina.fr
10’55" 12’20 - 12’40
http://www.ina.fr/video/CPF86631959/le-son-2eme-partie-video.html
François

Picard, « Whoooze zat song. Un jeu sonore sur les musiques
d’ethnomusicologie. Vol. 26, 2013, p. 55-71.
François PICARD, Whoooze zat song Un jeu sonore sur les musiques irréductibles

irréductibles ».

Cahiers

http://www.ethnomusicologie.fr/plateforme-multimedia/ce26/picard
6:23
Licencié ès lettres de la Faculté de Paris en ethnologie et histoire de la musique 1943
Entre en 1942 [1943 selon l’entretien avec Borel de 1989) au Musée de l’Homme comme assistant
(« y a-t-il un jeune qui connaisse la musique et sache écrire, et ait envie de voyager ? »)
Apprend le piano avec Yvette Grimaud, assistant au Musée de l’Homme en 1942, licence en lettres
‘ethnologie et histoire de la musique’ en 1943, attaché de recherche en 1957, maître de recherche en
1973, directeur de recherche en 1974.
premier terrain en 1946 : expédition Ogooue-Congo
Jean Lambert, responsable du CREM, présente Gilbert Rouget, le père de l'ethnomusicologie
française lors de la crémaillère du CREM à l'Université Paris X - Nanterre, lundi 14 juin 2010
4 mn 25, http://www.youtube.com/watch?v=MYQlb9n-4xo
Bernard LORTAT-JACOB, Claude-Catherine KIEJMAN, Gilbert Rouget, un parcours ethnomusicologique, vidéo, Paris
La Huit, 2008 2 h 30 mn
François BOREL, « Entretien avec Gilbert Rouget », Cahiers de musiques traditionnelles, Vol. 1, « de bouche à
oreille » (1988), p. 177-187 http://www.jstor.org/stable/40240021
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Tran Van Khê (1921-)
TRAN Van Khê (Trần Văn Khê)
, musicien et musicologue, né en 1921 d’une famille de
musiciens de la cour de Huê, remarqué comme spécialement doué dès l’âge de sept ans, puis
élevé dans un contexte culturel franco-colonial, il obtient de poursuivre en France des études
supérieures. Diplômé de Sciences-Po, il redécouvre son héritage, et étudie la musicologie auprès
de Jacques Chailley. Il rencontre les fondateurs de l’ethnomusicologie française Constantin Brailiou
et André Schaeffner et soutient son doctorat en Sorbonne en 1958. Il rentre au CNRS en 1960, où
il continuera toute sa carrière, fondant le CEMO Centre d’Études des Musiques Orientales [sic pour
de Musique Orientale], collaborant avec Émile Leipp et Michèle Castellengo aux travaux
d’acoustique musicale, menant des enquêtes de terrain et des études de musicologie historique,
mettant en valeur le patrimoine commun à toute la zone d’influence chinoise, et parcourant le
monde musical et musicologique de la planète, égal et interlocuteur des plus grands, Ravi Shankar,
Munir Bashir, Hormozi, Kishibe Shigeo, Jose Maceda, Liang Tsai-Ping, Hsü Tsang-houei, Yehudi
Menuhin, Alain Daniélou, en particulier au sein du comité exécutif du Conseil international de la
musique. Infatigable formateur et conférencier, théoricien soucieux de la pratique, publiant livres,
articles, disques, il œuvre sans cesse à la reconnaissance des musiques d’Asie et en particulier de
son Vietnam natal dans une histoire mondiale de la musique.
François PICARD, Lexique des musiques d’Asie orientale, Paris, You-Feng
François PICARD, « Tràn van khê: Un parcours sans faute », Cahiers de musiques traditionnelles, Vol. 2,
« Instrumental » (1989), p. 235-242
François PICARD, « “Tràn Van Khê et le Viêt Nam” [in] La Revue Musicale » , Cahiers de musiques traditionnelles,
Vol. 2, Instrumental (1989), p. 282-283

http://www.jstor.org/stable/40240053
À Paris, un musicien vietnamien, Tran Van Khe, dirige, dans le cadre de l'Institut de musicologie, un centre
d'études de musique orientale
ère
An. « ethnomusicologie », Marc VIGNAL, ed., Dictionnaire de musique, Paris, Larousse, 1 édition 1987, 2005
http://www.larousse.fr/archives/musique/page/382 http://www.larousse.fr/archives/musique/page/383
Djamchid Chemirani, zarb, Iran, 1961
Dariush Talai, tar et setar, Irande 1979 à 1789
Bruno Caillat, percussions, bendir et darbouka
Cheng Shui-cheng, pipa, instruments chinois
Patrick MOUTAL, « Le sitar, origines, développement, techniques et maîtres : étude sommaire, » Centre d'études
de musique orientale, N° 30, novembre 1984

Tran Quang Hai (1944-)
TRAN Quang Hai, « Une dynastie de musiciens vietnamiens », Cahiers de musiques traditionnelles, Vol. 1, « de
bouche à oreille » (1988), p. 140-143

http://www.jstor.org/stable/40240017
http://tranquanghai.com/
étudie le violon à Hanoï, les instruments orientaux (dan tranh, vina, zarb) au CEMO,
l’ethnomusicologie avec Claudie Marcel-Dubois.
Ingénieur au CNRS, affecté au département d’ethnomusicologie du Musée de l’Homme
connu pour sa maîtrise du chant diphonique et des cuillers, apprises seul pour la première et aux
Hootenanies de Lionel Rocheman, haut lieu de l’introduction du folk en France, au Centre américain
du boulevard Raspail
voir Valérie ROUVIERE, Le mouvement folk, Centre des musiques traditionnelles d’Auvergne.
http://www.cmtra.org/IMG/pdf_Lemouvementfolk1sur4.pdf

John Wright (1939-2013)
Avec John Wright, ménétrier, violoneux, nous quitte un personnage délicieux, un musicien
arpenteur, fabricant de liaisons amicales et éclectiques, innovateur, incubateur de traditions.
Né Britannique, John Wright l’est resté toute sa vie, grâce à un accent formidable et un sens de
l’humour qui marquait tout ce qu’il faisait avec tant de sérieux.
Introduisant, avec Lionel Rocheman et ses hootenannies, le folk en France dans les années 1960,
il crée avec Catherine Perrier le folk-club Le Bourdon. Au-delà de ses propres disques (guimbarde,
fiddle), il est le personnage emblématique de la collection « Spécial instrumental » du Chant du
monde, qui donna envie à chacun de pratiquer un instrument folk/trad. Comme René Zosso ou
Claude Flagel, il établit des liens de travail et d’amitié, toujours maintenus jusqu’à ses derniers
moments, entre le folk, les traditions locales (Vendée, chants de marins, Auvergne) et les musiques
anciennes, que ce soit le chant, la danse, la musique ou encore la facture : compagnie Maître
François Picard
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Guillaume, invention de la danse baroque avec Francine Lancelot, jeu du krwth, reconstitution des
instruments du portail de la Gloire de Compostelle, APEMUTAM. Du côté des chercheurs, ses
collaborations avec les ethnomusicologues sont constantes (Geneviève Dournon, Tran Quang Hai,
sur lequel son influence fut considérable), et celles avec les acousticiens sont pionnières (bulletin
du Groupe d’acoustique musicale n° 25, 1967). Ménétrier il le fut aussi, en rétablissant le statut de
violoneux fiddler comme musicien professionnel. S’il vécut de la musique, on peut dire aussi que la
musique des cinquante dernières années vécut de lui.
François PICARD, 9 septembre 2013 http://www.ethnomusicologie.fr/la-sfe/vie-de-la-societe/deces-de-john-wright
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CNRS 1949
En 1949 on compte 43 chercheurs ethnologues en poste au CNRS
dont Claudine [sic] Marcel-Dubois (depuis 1940)
Pichonnet, Mlle M. (depuis 1948, dir. Leroi-Gourhan)
Schaeffner André
« au début de l’année 1961-1962, à la demande du Prof. Cl. Lévi-Strauss, une charge
d’ethnomusicologie dans le cadre de la direction d’étude de ce dernier est instituée » elle est confiée à
Marcel-Dubois source :
Gérald Gaillard, Cadres institutionnels et activiés de l’ethnologie française avant 1970, Lille, USTL,
2003, p. 326 (pdf p. 339)
Récusant toute téléologie, M Gérard parvient à restituer dans toute sa complexité l’articulation
entre les trajectoires biographiques, les sensibilités esthétiques, les évolutions techniques
(notamment l’arrivée de l’enregistrement), les configurations géopolitiques (décolonisation) et les
moments d’institutionnalisation de cette discipline, dont la création en 1961 au Collège de France
du premier séminaire d’ethnomusicologie sous l’égide de Claude Lévi-Strauss.
Esteban Buch, lettre de recommandation de Brice Gérard pour le concours CNRS, 2014.

Figure 20 l’ethnologie française, année 1965, Gaillard 2003, p. 464
Dans les années 60 en France, les ethnomusicologues de l’ici et de l’ailleurs (Helffer, Brandily, Tran,
Zemp, Arom, Hage) sont formés dans le seul enseignement d’ethnomusicologie, celui dispensé par
Claudie Marcel-Dubois à l’EPHE VI à partir de 1961-1962. Parallèlement, la plupart des futurs
directeurs de recherche au CNRS (Helffer, Tran, Arom, Hage) sont formés à la musicologie par
Jacques Chailley en Sorbonne. Hugo Zemp soutient en 1968 sa thèse Musique et musiciens chez les
Dan (Côte d’Ivoire) avec au jury Leroi-Gourhan et Claudie Marcel-Dubois.

ATP 1945
d’abord au musée du Trocadéro, puis déplacé en 1971 au bois de Boulogne
Dès le début de 1945 fut créé à Paris au sein du Musée des Arts et traditions populaires
(conservateur en chef Georges-Henri Rivière, directeur du Conseil international des musées) un
service d'ethnographie musicale. Celui-ci est devenu l'actuel Département d'ethnomusicologie ATP,
il est dirigé depuis sa fondation, par Claudie Marcel-Dubois, maître de recherche au Centre
national de la Recherche scientifique, assistée de M.-M. P.-Andral, attachée de recherche. (p. 115)
les informateurs […] étant toujours des analphabètes musicaux (parfois des analphabètes
complets) membres de communautés villageoises et résidant dans leur village natal qu'ils n'ont
presque jamais ou jamais quitté. (p. 116)
La Phonothèque nationale, en 1948, édita quelques pieces extraites en majeure partie des
collections antérieures du Musée de la Parole, sous le titre « chants et musiques folkloriques des
provinces frangaises », et confia vers la même époque I'édition de quelques autres semblables à
Ethnic folkways library. (p. 117)
Quinze années de récoltes sur le terrain et d'activités scientifiques, quinze années situées pourtant
en pleine époque de transformations, d'extensions, de progrès scientifique et technique, ont
néanmoins permis de découvrir un aspect méconnu de notre musique populaire, issu d'une
ancestrale culture paysanne et replacé dans son contexte de science de l'homme. Les matériaux
frangais souvent dédaignés perdent de plus en plus, à la lumière de I'information
ethnomusicologique, leur banalité pour gagner une valeur documentaire; des simples
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chansonnettes qu'ils représentaient pour beaucoup, ils deviennent des documents expérimentaux
pour les ethnologues comme pour les musicologues. On hésite à dire qu'ils sont internationalement
examinés désormais au même titre que les musiques des autres peuples du monde et constituent
le sujet de recherches ethnomusicologiques, tant semble maintenant évidente leur condition
scientifique ; il est bon cependant de rappeler en concluant ce rapport que le fait même est
remarquable si l'on envisage combien était disqualifié, il y a quinze ans encore, le contenu de notre
domaine. (p. 119)
Claudie MARCEL-DUBOIS, « Ethnomusicologie de la France 1945-1959 », Acta Musicologica, Vol. 32, Fasc. 2/3
(Apr. - Sep., 1960), p. 113-121. http://www.jstor.org/stable/931662

Musée de l’Homme 1960
source : ethnologie française avant 1970, p. 284 (pdf 297)
Le professeur Milot, professeur d’anatomie comparée, est nommé directeur du Musée ; à compter du
25 octobre 1960 à la Chaire d’Ethnologie des hommes actuels et des hommes fossiles
Monique Branily, née Trolle, est nommée attachée de recherches.
D. Paulme-Schaeffner : Assistante
G. Rouget : Assistant (détaché au CNRS)
C. Brailoiu : CNRS
G. Dieterlen : CNRS

1973
Claudie MARCEL-DUBOIS, Bernard MAUGUIN, Gilbert ROUGET, Mireille HELFFER et TRAN Van Khe, « L'enseignement
de l'ethnomusicologie en France », Revue de Musicologie, T. 59e, No. 1er (1973), p. 18-37.
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Bilan
la
formation
d’ethnomusicologue

des

premières

générations

François Picard, « L’ethnomusicologie et Jacques Chailley », Musurgia 2012/1-2-3 (Volume XIX), p.
37-43.
Franz Boas, travaux aux frontières de l’ethnologie et de la musique
Erich von Hornbostel, musicologue
Curt Sachs, musicologue
Patrice Coirault folkloriste
Henri-Irénée Marrou, historien, analyste de la chanson populaire
Bartok Bela, compositeur, ethnomusicologue de terrain
Constantin Brailoiu, compositeur, ethnomusicologue de terrain
André Schaeffner musicologue, ethnomusicologue mais pas beaucoup de terrain
Claudie Marcel-Dubois, musique (piano au CNSM), ethnologie (Marcel Mauss EPHE), archéologie
asiatique (École du Louvre)
Merriam, musicologue, anthropologue
McAllester, musicien, musicologue
Rhodes, musicien, chef et organisateur, collecteur
Seeger, musicien, collecteur
Robert Lachmann, musicien, ethnomusicologue de terrain
Gerhard Kubik, musicien, ethnomusicologue de terrain
Hugo Zemp, musicien, ethnomusicologue de terrain
Simha Arom, musicien, ethnomusicologue de terrain
Jean During, musicien, ethnomusicologue de terrain
Jean-Christophe Maillard, musicien, ethnomusicologue de terrain
François Picard, musicien, ethnomusicologue de terrain
Bruno Messina, musicien, ethnomusicologue de terrain
Jeanne Miramon-Bonhoure, musicienne, ethnomusicologue de terrain
Tran Van Khê, musicien, formé aux sciences politiques et sociales et à la musicologie, musicologue
Mahmoud Guettat, musicien, formé à l’histoire et à la musicologie, musicologue
Gilbert Rouget, connaissant la musique et l’ethnologie, devient assistant pour une expédition puis au
musée, rentre au CNRS, devient directeur de recherche, ethnomusicologue de terrain
Bernard Lortat-Jacob, connaissant la musique et l’ethnologie, devient assistant pour une expédition
puis au musée, rentre au CNRS, devient directeur de recherche, ethnomusicologue de terrain
Mireille Helffer : orientaliste, connaissant la musique, Musée Guimet puis CNRS Musée de l’Homme, ,
devient directrice de recherche, ethnomusicologue de terrain
Felix Quilici (1909-1980), musicien (altiste à l’Orchestre National), collecteur de terrain
d’enregistrements qui seront analysés par Jacques Chailley ; Premier Prix au CNSM en 1933, licence
d’histoire de lart et de la musique Sorbonne, 1946, ami de Brailoiu à partir de 1950 ; en 1948 mission
en Corse sous les auspices des ATP ; mission en 1949 pour le RTF ; attaché de recherche au CNRS
en 1960, sous la direction de Chailley, se met en disponibilité du National pour 18 mois.
www.plm.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/fpcantillation.pdf
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