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Jann Pasler, Writing Through Music. Essays on Music, Culture, and Politics, 
foreword by George Lewis (Oxford University Press, 2008), xi + 513 pages. 
ISBN 978-0195324-89. 

TT/riting Through Music rassemble treize articles majeurs de la musicologue 
Vf am?ricaine Jann Pasler dont les travaux ont eu d?j? un impact consid?rable 

sur les nouvelles approches en musicologie. L'int?r?t d'un tel recueil est double : 

non seulement, il rend plus directement accessible ? un large public une s?rie de 

contributions (dont certaines n'avaient pas encore paru en anglais), mais il permet 
surtout de mesurer la coh?rence et l'?vidence de la trajectoire des recherches de 

Pasler, et plus globalement la pertinence des nouvelles tendances en musicologie qui 
visent ? replacer la musique dans des probl?matiques sociales, anthropologiques et 

culturelles. L'interdisciplinarit? est en effet au c ur de la d?marche scientifique de 

Jann Pasler qui fait appel ? la linguistique, Pethnomusicologie, ? l'histoire politique 
et sociale ou encore la sociologie de l'art. C'est m?me une appr?hension du monde 

et de son histoire 4? travers' la musique que la chercheuse d?fend ici. 

Dans l'introduction, Pasler revient longuement sur les m?thodologies ? l' uvre 

dans ses travaux. Elle insiste sur la n?cessit? pour le chercheur d'interroger les 

raisons, parfois inconscientes, qui le poussent ? ?crire l'histoire de la musique. Son 

principe de ? question-space ? l'incite ? ouvrir le champ d'investigation 
- et le champ 

de la connaissance - ? des objets tr?s divers, son projet n'?tant pas de r?pondre ? une 

question pr?cise, mais plut?t d'?largir la conscience ? des ph?nom?nes plus vastes en 

s'int?ressant aux aspects qui demeurent parfois dans l'ombre, et en s'effor?ant de les 

contextualiser. Ainsi Pasler int?gre des ?l?ments extra-musicaux pour comprendre des 

enjeux importants de la cr?ation musicale : directions esth?tiques, fiert? nationale, 

politiques gouvernementales, ethnicit?, race, identit? nationale, genre, r?putation, 

image de soi, etc. 

Les th?matiques sont structur?es en cinq grande parties. La premi?re, ? Time, 

Narrative, and Memory ?, r?unit trois articles (? Narrative and Narrativity in 

Music ?, ? Postmodernism, Narrativity, and the Art of Memory ? et ? Resituating 
the Spectral Revolution : French Antecedents ?) dans lesquels l'auteur interroge le 

statut du r?cit musical, en s'appuyant notamment sur une r?flexion sur le temps, sur 

notre conscience de la succession des ?v?nements temporels et sur la position des 

compositeurs du xxe si?cle par rapport ? l'?vitement d'une forme de narration en 

musique jusque dans les ann?es 1980. C'est dans ce contexte que l'auteur replace 
enfin les pr?occupations de l'?cole spectrale et son souci de conqu?te d'une nouvelle 

continuit?. 

Dans la seconde partie, intitul?e ? Self-Fashioning ?, Jann Pasler apporte un 

regard r?aliste sur l'histoire de la musique, ?cartant donc la tradition du r?cit des 

grandes conqu?tes musicales men?es par des compositeurs-h?ros, pour s'int?resser 

au complexe des strat?gies ? l' uvre chez les compositeurs dans la construction de 

leur image et de leur r?putation. Trois cas, ceux de Vincent d'Indy (? Deconstructing 

d'Indy, or the Problem of a Composer's Reputation ?), Jean Cocteau (? New 
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Music as Confrontation : The Musical Sources of Cocteau's Identity ?) et John 

Cage (? Inventing a Tradition : John Cage's 'Composition in Retrospect' ?) sont 
observ?s. 

? Identity and Nation ? constitue la troisi?me th?matique de l'ouvrage, partant 
de l'id?e que les uvres musicales ont toujours contribu? ? fa?onner les identit?s 

nationales. Dans ? Pell?as and Power : Forces behind the Reception of Debussy's 

Opera ?, Pasler met en place toute une m?thodologie destin?e ? l'?tude de la r?ception 
des chefs d' uvre, en mettant en lumi?re comment le jugement esth?tique est 

conditionn? par des pr?suppositions d'ordre moral, social et politique. L'importance 
des figures marginales, comme les compositeurs moins connus, ou les femmes, est 

aussi r?v?latrice des efforts consentis pour cr?er et atteindre la reconnaissance. Le 
cas d'Augusta Holm?s que l'auteur analyse ici (?The Ironies of Gender, or Virility 
and Politics in the Music of Augusta Holm?s ?) est embl?matique des concessions 

consenties par la compositrice fran?aise aux usages politiques de la musique. Dans 
? Race, Orientalism, and Distinction in the Wake of the Yellow Peril ?, Pasler met 

la musicologie face ? face avec la question post-coloniale et explore comment les 

emprunts de certains compositeurs fran?ais ? la musique indienne, en particulier 
chez Roussel et Delage, font sens dans le contexte politique fran?ais. 

Dans le chapitre ? Patrons and Patronage ?, l'auteur rappelle l'influence 

fondamentale que le m?c?nat peut exercer tant sur les go?ts que sur les id?ologies. 
Deux exemples contrast?s, celui de la Comtesse Gref?uhle (? Countess Gref?uhle 
as Entrepreneur : Negociating Class, Gender, and Nation ?) et celui du syst?me de 

soutien aux compositeurs dans les universit?s am?ricaines (? The Political Economy 
of Composition in the American University, 1965-1985 ?) forgent la d?monstration. 

Enfin, sous le titre ? Everyday Life of the Past ?, Pasler ouvre le champ 

d'investigation de la musicologie ? une s?rie de sources rarement prises en compte 
(statuts de soci?t?s musicales, magazines de musique populaire, transcriptions 
pour orchestre d'harmonie, programmes de concerts), lesquelles contiennent des 

renseignements pr?cieux sur les valeurs que la musique v?hicule dans une soci?t?, 
ou un groupe social. Dans ? Concert Programs and their Narratives as Emblems of 

Ideology ?, l'auteur analyse, en plus du r?pertoire et des notes de programme, toutes 

les traces mat?rielles, graphiques, ainsi que leurs significations id?ologiques, et dans 
? Material Culture and Postmodern Positivism : Rethinking the 'Popular' in Late 

Nineteeth-Century French Music ?, elle d?fait l'id?e que seules les ?lites ont ?t? 

int?ress?es par la musique s?rieuse, en apportant les preuves d'une activit? intense 

pour la diffusion de la musique classique aupr?s des classes populaires. 
Construit autour des grandes th?matiques qui ont tiss? les travaux de Jann Pasler 

dans des domaines tr?s vastes, diff?rentes p?riodes et de larges probl?matiques, 

Writing Through Music offre la synth?se d'un passionnant cheminement intellectuel. 

Pasler d?passe la musique ? proprement parler et d?montre en quoi elle est le t?moin 

de ph?nom?nes globaux, intellectuels et humains. Elle ouvre la conscience de chacun 
- tant des compositeurs et des musicologues que des auditeurs - ? la mani?re dont 

la musique, au-del? de l'exp?rience artistique, refl?te des id?aux, des id?ologies, des 
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id?es. La r?union de ces essais leur conf?re une force consid?rable et compose une 

invitation d?terminante ? autor?flexion. Pour cela, Jann Pasler offre un ?ventail 

de m?thodologies innovantes qui inciteront les jeunes chercheurs ? tenter d'ouvrir, 
chacun ? sa mani?re, des pans de la conscience et ? questionner la musique ? l'aune 

des perspectives sociales, historiques, morales et culturelles qu'elle porte en elle. 

Val?rie Dufour 

F.N.R.S. 
- 

U.L.B. 

Mia AwouTERS & Anne-Emmanuelle Ceulemans (dir.), Orfeo son 

(Bruxelles, Mus?e des Instruments de Musique, 2008), 227 p. ISBN 978-2 

29600778-0-3. 

1995, le Mus?e des Instruments de Musique bruxellois [MIM] a entam? une 

1 /recherche, financ?e par la Politique scientifique f?d?rale, sur les instruments 

de musique utilis?s lors des premi?res repr?sentations de VOrfeo de Monteverdi. 

L'?quipe ?tait dirig?e par Mia Awouters qui, second?e par Anne-Emmanuelle 

Ceulemans, pr?sente ici les r?sultats des premi?res recherches. Dans l'introduction, 
elle d?finit les objectifs du projet et situe les cinq ?tudes - trois en fran?ais, les 
deux autres respectivement en n?erlandais ou en anglais, chacune accompagn?e 
d'un r?sum? dans une autre langue 

- rassembl?es dans le volume qui contient trois 

planches en couleur et plusieurs reproductions de documents d'archives. Il y a 
aussi des dessins qui visent probablement ? ?gayer le contenu mais dont on peut se 

demander s'ils se justifient dans un ouvrage scientifique. 
Marie Cornaz s'int?resse ? la pr?sence de Monteverdi ? Bruxelles en septembre 

1599 par le biais des voyages de l'archiduc Albert en Italie (1598) et de Vincenzo 

Gonzaga, duc de Mantoue, dans les anciens Pays-Bas. L'?tude se fonde sur les sources 

d'?poque et sur la litt?rature existante et il n'est sans doute pas inutile de relever 
une phrase plut?t curieuse de Johannes Bochius (Hist?rica narratio profectionis et 

inaugurationis [...] Alberti et Isabellae, Anvers, 1602) ? propos du falso bordono : 

?[...] harm?nia eleganti, non musicis quidem legibus astricta, sed quam silvestrem 
musicam nostri, falsum bordonem vocant Itali ?. Cornaz ajoute en ? ?pilogue ? des 
documents in?dits tir?s des archives de la famille Croy-Arenberg. Elle rappelle 
l'int?r?t pour la musique dont t?moignent plusieurs membres de cette dynastie : en 

1598 Antoine Francisque donne des le?ons de luth ? Philippe-Charles de Croy, qui 
ach?tera en 1624 quatre violons ? de Cr?mone ? et une ?dition de compositions ? 12 

voix d'Antonio Mortaro. Phal?se lui fournit ? la m?me ?poque aussi ? les livres de 

musicque de Praetorius ? ; il s'agit probablement de sa propre ?dition des Cantiones 
sacrae de Hieronymus Praetorius. 

Godelieve Spiessens s'arr?te ? un d?tail du s?jour du duc de Mantoue ? Anvers. 
Elle commente un proc?s concernant le paiement d'une douzaine de musiciens 
locaux qui avaient chant? et jou? pendant deux soir?es au cours du repas de Vincenzo 
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