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Description

Corbier Christophe, Poésie, musique et danse : Maurice Emmanuel et . Contribution à l'étude
de l'œuvre musical de Maurice Emmanuel, Université . Maurice Emmanuel : le maître et son
disciple », Revue belge de musicologie, LXIV, 2010, p . édition complétée par Jacques Viret,

Paris, Fac-similé Henri Laurens, 1981, p.
1 juil. 2016 . [Paul Landormy, sur Maurice Emmanuel, in La musique française après Debussy.
. 2012) l'excellente musicologue Anne Penesco a parfaitement résumé et .. Une trentaine
d'œuvres seulement survit à cet autodafé, sans que l'on . Avec l'aide de Jacques Chailley, à qui
la musicologie française devra.
Musique. Jean-Sébastien Bach - BWV1080 par Evgeni Koroliov. Textes. Cynthia . œuvres de
Jean-Sébastien Bach, elle est classée BWV 1080. . ces lectures fait entendre une analyse
musicologique de l'écriture .. de Jacques Chailley.
30 nov. 2013 . Discipline/ Spécialité : Musique et Musicologie . mais sur l'émergence de
nouvelles œuvres composées entre 1908, date de composition des . étude porte à la fois sur les
cycles de Debussy, Ravel, Poulenc . a cappella, par Raymond Bonheur, Jacques Chailley, Jean
Doyen, Dynam-Victor Fumet,.
27 août 2017 . Physicien, musicologue et critique musical français, fils du physicien Paul
Langevin · Biographie · Œuvres sur Wikisource . perspective esthétique et étude analytique en
relation avec les éditions critiques (thèse de . musicologie, dirigé par Jacques Chailley (1958);
Encyclopédie des musiques sacrées,.
donc l'œuvre qui reﬂète tous les événements tragiques (ou. “aﬁaires”) qui . tard : “La musique
de]ohann Sebastian Bach contient en germe toute la musique .. musicologues allemands, c'est
une fugue écrite en contrepoint renversable ... Jacques Chailley va encore plus loin et change
l'ordre depuis le début, puisque le.
3 oct. 2015 . 000327263 : De la musique à la musicologie : étude analytique de l'œuvre de
Jacques Chailley : présentée par ses collègues, ses élèves et.
18 mai 2014 . Un opuscule passionnant du musicologue Jacques Chailley. . Après les Papillons
de 1830 et juste avant les Etudes symphoniques op. .. reconnaît ses sortilèges de toucher, mais
on n'a pas l'impression d'être dans l'œuvre.
la musique de Jacques Chailley y trouve sa source. . de musique. Pour les œuvres Salabert
sans .. De la musique à la musicologie, Etude analytique.
LES PRINCIPES FONDAMENTEAUX DE LA MUSIQUE OCCIDENTAL . nombre des
figures majeures de la musicologie française des dernières décennies. . Hans Kayser (18911964) et Jacques Chailley (1910-1999) - Quatre sources . Les textes des œuvres vocales - Les
questions de style - Le rayonnement du style.
1995-1997 Directeur adjoint de l'UFR de Musique et musicologie de l'Université .. 2000
Organisation du colloque Jacques Chailley (1910-1999) musicologue et . 2001 Organisation de
la journée d'études « Musique et rhétorique aux XIXe et XXe . Écriture du timbre et espace
sonore dans l'oeuvre de Berlioz », Analyse.
Le monde de la musicologie et celui du protestantisme ont uni leurs . Une vie consacrée avec
délectation et bonheur à l'étude de la musique et de . Elle rejoint Paris en 1958 et devient
l'assistante du professeur Jacques Chailley, à la Sorbonne. . Il faut admettre que l'on peut
difficilement envisager l'étude d'une oeuvre.
Par «objets artistiques», j'entends aussi bien les œuvres que les propositions artistiques, les .
musique, critique littéraire, histoire et théories du théâtre, études . Philosophie analytique et
esthétique, Paris, Klincksieck, 2004, p. ... Jacques Chailley, 40 000 Ans de musique, Paris,
L'Harmattan, «Les Introuvables»,. 1985.
Figure de proue de la musicologie française, Jacques Chailley a formé . la recherche
musicologique par ses travaux sur la musique ancienne, ses . Il travaille d'abord avec Nadia
Boulanger (1925-1927) puis entre dans la . Büsser au Conservatoire de Paris, tout en
poursuivant des études littéraires à la Sorbonne.
L'excellent livre de Roger Cotte sur la musique maçonnique les inventorie avec . Les oeuvres

dites maçonniques sont tout aussi connues et le moins . ont décrété maçonniques, citons
Wagner dont Jacques Chailley fait une analyse du ... si peu de spectateurs sont capables d'une
analyse musicologique poussée, par.
Musique & Musicologie . Résumé. Le travail présenté dans ce mémoire prolonge les
préoccupations d'écriture que je nourris de très longue . Bien entendu, l'écoute d'une oeuvre
réalisée sur des instruments virtuels, ... Historique d' Analyse de Jacques Chailley 64 pour
nous remettre à l'esprit toutes les innovations que.
19 avr. 2013 . Pontifical de Musique Sacrée, et le chanoine Jean Jeanneteau, fondateur ..
musicologie – Étude analytique de l'œuvre de Jacques Chailley,.
5 juin 2016 . Dès lors, le développement de la musique médiévale ne peut être . le musicologue
et compositeur français, Jacques Chailley prouva la.
Figure de proue de la musicologie française, Jacques Chailley a formé . la recherche
musicologique par ses travaux sur la musique ancienne, ses . Il travaille d'abord avec Nadia
Boulanger (1925-1927) puis entre dans la . Büsser au Conservatoire de Paris, tout en
poursuivant des études littéraires à la Sorbonne.
Jacques Chaurand, Nouvelle histoire de la langue française, Paris, Seuil, 1999. .. Étude sur la
provenance du français amour et ameur », Romania, n° 94, 1973, p. .. des notes nouvelles, une
introduction et une table analytique des matières, par A. ... Musicologie, prosodie, lien texte
musique; Jean-Philippe Rameau,.
7 oct. 2014 . Publications de la Haute école de musique de Genève . Pierre Aubry en
ethnologue de la musique arménienne, Jacques Chailley . faire chercheurs et travaillant avec
des musicologues qui ne dédaignent . progressisme et nationalisme: la restitution historique
des oeuvres de Frescobaldi (1800-1930)
Il possède dans leur plénitude, écrit Jacques Chailley, tous les caractères que . L'art subtil avec
lequel il traduit les textes en musique et l'affirmation . La Messe Pange Lingua, écrite vers
1515, est une oeuvre charnière entre deux époques. . puissiez les replacer dans leur contexte à
la fois historique et musicologique.
4 juin 2015 . Article de Jean-Jacques Nattiez - Musicologie historique, . de la musique,
l'analyse musicale, l'ethnomusicologie, l'étude des musiques pop, la sociologie, . seule le secret
des œuvres et des productions musicales, et les musicologues ... Tel est le cas de Jacques
Chailley, qui a longtemps régné sur la.
De la musique a la musicologie étude analytique de l'oeuvre de Jacques Chailley, présentée. à
l'occasion de son 70ème anniversaire: composition musicale,.
Résumé. Le « concert public » est une invention récente dans l'histoire de la musique
occidentale. .. 9Le Concert spirituel inaugure un nouveau mode d'exposition des œuvres .
Comme le remarque Jacques Chailley : « Que la musique pût devenir un ... Revue de
musicologie, Société française de musicologie, t. 93, no.
25 sept. 2017 . DÉPARTEMENT MUSIQUE ET MUSICOLOGIE ... CHAILLEY (Jacques),
Traité historique d'analyse musicale, Paris, Leduc, 1977. CHAILLEY .. Pratique du chant en
formation musicale chorale, étude d'œuvres a cappella et.
Précis de musicologie, Jacques Chailley, Puf. Des milliers de livres . de musicologie. Jacques
Chailley (Auteur) Paru en décembre 1984 .. Autres œuvres de Jacques Chailley. Ajouter au
panier . La musique et le signe - broché · Jacques.
1995), Préface de Jacques Chailley, Combre . la musicologie, l'histoire de la musique,
l'esthétique, l'écriture, l'orchestration, . que se pose un musicien confronté à une œuvre de
n'importe quelle époque (en partition ou enregistrée).
Elements de Musique théorique et pratique selon les principes de M. ... De la musique à la
musicologie, Etude analytique de l'oeuvre de Jacques Chailley.

16 déc. 2015 . Précis de musicologie » de Jacques Chailley, PUF, 1958, 1984 (4 exemplaires) .
Larousse de la musique » dirigé par Marc Vignal, éditions Larousse, 1982 (2 . Anton Bruckner,
perspective esthétique et étude analytique en.
Musica et Memoria - Notice sur Jacques Chailley. . d'Histoire de la musique à la Sorbonne
(1952-1979) et directeur de l'Institut de Musicologie de . né le 24 mars 1910 à Paris, a travaillé
l'harmonie avec Nadia Boulanger, le contrepoint et la.
Actes du colloque de Paris, Cité de la musique, 12 et 13 mai 2013. .. musique à la musicologie
: étude analytique de l'oeuvre de Jacques Chailley présentée.
7Sous-jacente à beaucoup d'œuvres littéraires, picturales ou musicales de cette . pour lequel le
musicien écrivit en 1773 une musique de scène qu'il remania en 1779. . 11 Outre l'ouvrage de
J. Chailley, on peut mentionner Jacques Henry . Sans entrer dans les querelles entre
musicologues, on peut néanmoins tenir.
Résumé: La gamme est un condensé de mélodie qu'on peut appréhender sans . à ce sujet dans
les cours d'éducation musicale Willems (avec Jacques Chapuis), . Pourtant, les écoles de
musique conventionnelles n'abordaient pas ce sujet dans la ... Jacques Chailley, compositeur,
musicien, musicologue, a également.
4 avr. 2013 . Ça va jusqu'à l'écoute distraite d'une oeuvre, une fois, et hop hop, on note, . La
musique a cela de fantastique qu'elle "parle" à tout le monde. . Livre de Jacques Chailley .
Ouvrage très accessible aux non-musicologues, analyse ultime du fameux . Livre de JeanJacques Nattiez .. Cover Etudes du son.
19 août 2015 . La Faculté de musique est en deuil d'un collègue et pédagogue. . admis dans la
classe de Jacques Chailley (musicologie) à la Sorbonne et dans . Pour ces ensembles, il a
également composé des œuvres telles que Tango.
Cela confirme la thèse du musicologue Jacques Chailley qui dans un ouvrage édité en . Les
livrets des œuvres de Wagner et notamment ceux des Maîtres .. Elle se demande pourquoi
Beethoven a voulu mettre en musique le poème de.
1.1 « Tonalité », « Dominante » et « dissonance » dans la musicologie ... 1 Jacques
CHAILLEY, « Apparences et réalités dans le langage de Debussy », dans : . joué dans la
musique atonale par ces background structures, réside dans .. les Serres chaudes d'Ernest
Chausson17, dont l'étude permet de mettre en.
. approche est assez éloignée de l'analyse historique traditionnelle en musicologie qui, . A ce
propos, il convient d'ajouter ceux de Jacques Chailley pour qui . le texte et la musique du
Pauvre Matelot, nous paraît pratiquement impossible: les . intervient-elle dans la mise en
oeuvre d'une intrigue apparemment simple,.
3.1 La progression de l'écoute par niveaux : Chailley et Afsin . . 4.2 Les éléments spécifiques
de l'œuvre : microstructure . . A la découverte de la musique », Jean-‐Jacques Rapin, 1969 . ...
L'interprétation active ou analytique n'y a pas sa place. .. L'étude des conditions générales de
l'éducation musicale selon des.
Ancrage dans la tradition et mise en perspective avec la musique spectrale . Les premières
œuvres de Scriabine sont absolument ancrées dans la tradition .. Ce bref résumé ne couvre pas
toutes les idées cultivées par les spectraux, mais aura .. 31 Jacques Chailley, Expliquer
l'harmonie?, Paris, l'Harmattan, Les.
. musiciens ou musicologues découvrant ou redécouvrant le répertoire, n'ont . Héritages
d'Ockeghem, les premières compositions de musique d'église de . base architecturale à l'oeuvre
polyphonique, les différentes voix s'organisant ... à Jacques Chailley ; voir par exemple son
Histoire musicale du Moyen âge (PUF).
10 févr. 2015 . Notice sur Jacques Chailley (1910-1999), biographie, catalogue des . la musique
à la musicologie : étude analytique de l'oeuvre de Jacques.

Parmi les nombreuses recherches musicologiques de Jacques Chailley, celles . d'études peut,
en simplifiant, se subdiviser en deux grandes sections, celle . Pour mieux situer l'apport du
musicologue, un bref rappel historique paraît .. harmoniques en soi ; très belle iconographie) ;
La musique et son langage, Paris,.
Formation Doctorale « Musique et Musicologie du XXe siècle » .. au niveau perceptif, la
complexité de réception d'une œuvre musicale reste relative à .. étude, que la complexité
analytique d'un processus est liée à son écriture, .. notation diastématique est toutefois, selon
Jacques Chailley, la première notation à fixer.
Conservatoire National Superieur de Musique de Paris. . dans 1'ouvrage de Jacques Barzun :
Berlioz and the romantic century. 3e ed„ . Musique et musicologie .. B- Particular Works (une
sous division pour chaque oeuvre) . monumentale de ses partitions (depuis 1967), les etudes
sur ... 107-114; Jacques Chailley,.
Agrégé de musique et diplômé du Conservatoire national supérieur de musique . de Paris
(analyse, esthétique, histoire de la musique), Cédric Segond-Genovesi . la musique, Paris :
IReMus (Institut de Recherche en Musicologie), publication en . La Messe de Machaut par
Guillaume de Van (1936) et Jacques Chailley.
1995 : D.E.A. musique et musicologie, formation doctorale ENS-Jourdan, . 2008-2010 :
Laboratoire Archives, Textes et Sciences des Textes / Centre Jacques Petit (EA 3187) . 19932009 : chercheuse associée au CMBV/CNRS, Atelier d'Etudes (UMR . 2 avril 2015, séminaire
et conférence par et sur l'œuvre de Ned Paul.
11 avr. 2011 . L'UFR de musique et musicologie de l'université Paris-Sorbonne a proposé . soit
baptisé du nom de Jacques Chailley, éminent musicologue disparu en 1999, qui a œuvré toute
sa vie pour la musique et la musicologie,.
Jacques Chailley .. Emile Vuillermoz - Texte établi par Jacques Lonchampt. CULTURE ..
ETUDE SUR L'IMPROVISATION MUSICALE : LE TÉMOIN DE L'INSTANT ... DE LA
SOCIÉTÉ SUR LA MUSIQUE - ANALYSE D'OEUVRES MUSICALES À LA LUMIÈRE DES
... VERS UNE MUSICOLOGIE DE L'INTERPRÉTATION.
1 juin 2015 . L'œuvre est divisée en une ouverture et deux actes, chacun subdivisé en . d'être «
à la mode » et réussit alors laborieusement à vivre de sa musique. ... Robert Lafont), le
musicologue Jacques Chailley explore les riches.
Bach retranscrira d'ailleurs pour clavier de nombreuses oeuvres du compositeur . L'Histoire de
la Musique de Larousse (2000) consacre 571 lignes à Bach contre 80 . En effet, de l'aveu même
de l'ensemble des musicologues, Vivaldi joua un rôle .. du compositeur nous paraît avoir été
manifesté par Jacques Chailley.
Jean-Jacques Nattiez "Peut-on parler de narrativité en musique? . plus tard, un groupe de
musicologues et de théoriciens de la littérature était . mythe, même une oeuvre dont la
construction semble si transparente au ... résumé normalisé qui facilite les comparaisons. ...
Par ailleurs, Jacques Chailley (1971) a montré.
18 avr. 2010 . Le pianiste, musicologue et compositeur Gérard Moindrot fournit des . Sibelius
composa de nombreuses oeuvres pour les cérémonies de . Opéra maçonnique de Jacques
Chailley (Robert Laffont, 2002) disponible chez.
12 févr. 2017 . XIX/1-3 (2012), Jacques Chailley . XVIII/3 (2011), Analyse des musiques des
xxe et xxie siècles ... VI/1 (1999) : La génétique des oeuvres.
. la Musique Fr. classique, XIX (l979), p. 7-50. 8l76. CHAILLEY (Jacques), De la musique à la
musicologie: étude analytique de l'oeuvre de Jacques Chailley.
On ne saurait non plus évoquer la technicité de la musique, et le décalage qui s'est .. Étude
analytique de l'œuvre de Jacques Chailley présentée par ses.
Autres documents dans la collection «Musique» . Oeuvres littéraires . Edition du centenaire.

Comité de rédaction. Jacques . Jacques Chailley est un musicologue et compositeur français,
né à Paris le 24 mars 1910 et mort à . Résumé : Sur des archives de guerre (défilé de nazis,
explosions) et des extraits de film,.
Jacques Chailley est un musicologue et compositeur français, né à Paris le 24 mars 1910 et ...
De la musique à la musicologie, étude analytique de l'œuvre de Jacques Chailley, Tours, Van
de Velde, 1980. (ISBN 2-85868-054-X); Jean-Pierre.
L'exposé est une étude de l'oeuvre du musicologue italien Luigi Torchi. Presque . grandes
figures de la musique hispanique du XIV sibcle, Barbieri et Pedrell. .. étrangers Egon Wellez,
Knud Jepperson et Jacques Chailley. Miquel Querol.
Comme l'a souligné le professeur Jacques Chailley : La musicologie est une science qui
s'apprend et se travaille, et qui ne saurait exister . OBJET ET DÉFINITIONS DE LA
MUSICOLOGIE La musicologie a pour objet «l'étude et l'interprétation . les productions
plastiques ou graphiques, la musique nécessite une notation.
Résumé : Selon François-Bernard Mâche, avant d'être séparés dans leurs fonctions sociales et
leurs . modèles issus de la linguistique pour la musicologie. Enfin, nous montrons . Musique et
langage sont indissociablement liés dans la pensée et dans l'œuvre de ... Jacques CHAILLEY,
La musique et son langage.
Philippe le Chancelier et un spécialiste pour la musique (pourquoi pas Pérotin ?) pour ... 9
Jacques LE GOFF parle du « chant du cygne de l'oralité » dans sa préface à la .. musicologues
en ont fait le premier compositeur de l'Occident. .. Le travail purement analytique sur le
répertoire des conduits est assez peu.
17 sept. 2010 . Certificat de fin d'études en écriture (classe de Christian . o Université Paris-IV
Sorbonne, UFR Musique et musicologie . séminaire de recherche L'œuvre d'Henry Prunières
(Paris, IRPMF-CNRS, dir. . Histoire et enjeux d'une exhumation sonore : Guillaume de Van,
Jacques Chailley et la Messe de.
La sociologie de la musique se concentre en général sur l'étude de phénomènes musicaux .
Jean-Jacques Rousseau (Dictionnaire de musique, 1767), Jacques Chailley (Traité historique
d'analyse harmonique, 1951), .. cation de l'œuvre en musicologie dans une perspective
herméneutique. ... microchimie analytique.
Annie Cœurdevey et Jean Tabouret, Paris, Éd. Main d'oeuvre, coll. « Musique . ChaiLLey
Jacques, La musique et son langage, Paris, Zurfluh, 1996. 313. CHAILLEY Jacques (dir.),
Pre'cis de musicologie, Paris, PUF, 1/1958 ; 2' éd. entièrement refondue, 1984. 314. . Etude des
origines, Liège, Mardaga, 1993. 315.
de Musicologie, 1971 (Publications de la Société Française de Musicologie. Troisième série,
tome II). . Elle est hébergée par Archivum de Musica Medii Aevi (Musicologie Médiévale –.
Centre de .. traités (de musique et de ru- .. CHAILLEY, Jacques. . Odoranne de Sens et son
œuvre musicale, Paris 1912. VIVELL.
et la sociologie de la musique, ainsi que l'histoire sociale de la musique, est ... etude doit porter
sur les articulations, les variations et les evolutions des fonc- .. 21 Cf. Jacques CHAILLEY, La
musicologie et le disque, in: Confirences des.
21 nov. 2009 . C'est un monument de l'histoire, de la musique que dirigera Kent Nagano . de
trois heures est sans équivalent dans l'oeuvre de Jean-Sébastien Bach, . Le musicologue
Jacques Chailley effectue ici très judicieusement le.
prendre la musique dans la vie de cet esprit ency- clopédique . l'agrégation d'Histoire après ses
études à l'École. Normale . Rossi ou encore son intérêt pour l'œuvre de. Francesco . ans, de
1952 à 1972, par Jacques Chailley. À côté de.

