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Compte rendu : Chen Leyun et Du Chao
____

Le 23 mars 2018, s’est tenu à Clignancourt le séminaire d’ethnomusicologie autour
des paysages sonores. Lauriane Lemasson a présenté son travail « l’univers sonore
fuégien », notamment le rituel de Haïn. Les intervenants présents étaient : François
Picard, Jérôme Cler, Michel Plisson, Salim Dada, Chen Leyun, Du Chao, Maud
Caillat, Mohamed Hamrouni, et Jean-Dominique Polack, professeur à la Faculté des
Sciences, membre du LAM.

1. Paysages sonores
L’écologie sonore : le lieu et le paysage sonore. C’est un concept formulé à l’origine
de Raymond Murray Schafer en 1977, afin d’étudier la relation des organismes
vivants et leur environnement sonore.
Référence :
Site : Paysages sonores : cths.fr/co/index.php
Joël Candau et Marie-Barbara Le Gonidec, dir., Paysages sensoriels : Essais
d’anthropologie de la construction de la perception de l’environnement sonore, Paris,
Comité des travaux historiques et scientifiques, 2013
Luc Charles-Dominique, « Les paysages sonores en question : l’ethnomusicologie
à l’épreuve des théories aréologique », Congrès 2010 du CTHS, « Le Paysage ».
Bruno Messina, « les paysages sonores du Dauphiné-Berlioz », Congrès 2010 du
CTHS, « Le Paysage ».
Giovanna Iacovazzi, « Un espace sculpté par le son : les "bandas", les villages, les
rues de Malte », Congrès 2010 du CTHS, « Le Paysage ».
Olivier Féraud, « Environnements vocaux napolitains : Le paysage sonore à
l'épreuve de l'anthropologie » in J. Candau et M.-B. Le Gonidec (dir.), Paysages
sensoriels. Essai d'anthropologie de la construction et de la perception de
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l'environnement sonore, Paris, CTHS, « Orientations et Méthodes » 26, 2013, p. 97109.

2. Le rituel de Haïn dans la Terre de Feu
• La Terre de Feu est située à l’extrême-sud du continent sud-américain, et divisée
entre l’Argentine et le Chili. Les peuples ancestraux sont répartis entre deux grands
types d’activités les deux industriels : les nomades des canaux (Yahgan et
Alacalufs) ; les chasseurs-cueilleurs (Selk’nam). Une grande partie du peuplement
actuel est composé d’immigrés venus d’Europe.
• Le Haïn est un rituel que les adolescents passaient à l’adulte parmi les Selk’nam.
En préparant cette manifestation, les gens organisent des réunions de différents
groupes pendant plusieurs semaines, afin de choisir le lieu, les kloketens (18-21 ans),
etc. Les kloketens doivent se peindre le corps et le visage de lignes blanches. La
lune représente les femmes, tandis que le soleil représente les hommes.
À écouter : Hô Hô Hô (enregistré par Anne Chapman), premier chant de ce rituel,
rythme régulièrement répétitif.
• Les anthropologues concernant la Terre de Feu
- Charles Wellington Furlong (1874-1967) : dans la Terre de Feu, 1907-1908.
- Martin Gusinde (1886-1969) : a vécu avec les indiens Selk’nam en 1918 et 1919 ;
avec les Yamanas entre 1919 et 1922 ; avec des indiens Alakalufes entre 1923 et
1924.
- Anne Chapman (1922-2010) : a travaillé dans la Terre de Feu depuis 1965,
notamment sur les peuples Selk’nam et Yahgan

photo 1 : carte de la Terre de Feu
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photo 2 : Selk’nam, à gauche costume et maquillage pour le rituel du Haïn, à droite maquillage des
Shoorts, sorte de policier et de gardien du territoire dans le rituel du Haïn, lors de leur dernier rituel
avant leur extermination en 1923, Terre de Feu. Crédit photo: A.Chapman

Parmi la très importante bibliographie sur le sujet, on peut également ajouter, en
relation avec l'intervention de Lauriane Lemasson :
- Anne Chapman, Quand le soleil voulait tuer la lune. Rituels et théâtre chez les
Selk’nam de Terre de Feu, Paris, Éditions Métailié, « Traversées », 2008, 205 p.
- Martin Gusinde, L’Esprit des hommes de la Terre de Feu. Selk’nam Yamana
Kawésqar, Christine Barthe et Xavier Barral (éd.), Marisol Palma Behnke, Anne
Chapman, Dominique Legoupil. Paris, Éditions Xavier Barral, 2015, 300 p. Version
anglaise Martin Gusinde, Christine Barthe, Marisol Palma Behnke, The lost tribes of
Tierra del Fuego : Selknam, Yamana, Kawésqar, London, Thames & Hudson, 2015.

3. Suppléments
• Xenakis : ce qui est composé ne doit pas rester sur le papier, pour le réaliser, il faut
discuter avec l’orchestre pendant la séance de répétition. Par rapport à cela,
Badiou disait le 08/02/2018 dans une conférence « La fuite de l’œuvre » à la
philharmonie de Paris : la partition n’est qu’une feuille morte.
• aporee.org : un site où poster ses propres enregistrements localisés, datés, avec
un système d’écoute. E.g. : Chenghuangtempel van Taiwan, Taipei
https://aporee.org/maps/?loc=20425
• Salim Dada nous a recommandé un livre par Alain Corbin, Histoire du silence : de
la renaissance jusqu’à nos jours, Paris, Albin Michel, 2016. Une référence sur le
même cadre écrit par le pianiste Valery Afanassiev serait peut-être utile.

4. Annonces
Prochaine séance :
- Vendredi 6 avril (5-6 7 Congrès Doctoral de Musicologie, avec Iremus)
- Mercredi 11 avril, 16h : conférence de Dwitgh Reynolds, ethnomusicologue du
répertoire arabo-andalou
- Vendredi 13 avril, 16h : conférence sur la flûte mongole
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- Vendredi 4 mai, 16h: séance du SEEM-SU sur le pentatonisme avec Hugues
Serres « tonalité et pentatonisme »
- Vendredi 4 mai : de 10h à 18h femmes compositrices
- Vendredi 18 mai, 16h : séance du SEEM-SU

*

*
*

4

