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LA cRrneuE MUSIcALE EN FnaNcE (1830Iel 8)

Journée d'étude présentée par te taboratoire .. Musique, histoire et
société - de ['Observatoire interdisciptinaifê de création et de
recherche en musique (OICRM).
Organisateurs : François de Médicis et Steven Huebner

Programme

13h - Première oartie
Modération : François de Médicis (Université de Montréat)
Mot de bienvenue
Rémy Campos (Conservatoire national supérieur de musique et de danse de
Paris)
Les coulisses de

la critique

:

François-Joseph Fétis homme de presse
Sylvia L'Écuyer (Université de Montréat et Radio-Canada)
La critique d'opéra en France dans les années 1830-1860
14h30 - Pause
.15h

- Deuxième partie

Modération : Steven Huebner (Université McGitt)
Ghyslaine Guertin {Univenité de Montréat)
La * vroie * critigue de l'interprétation musîcole

Katharine Ellis (Royat Holtoway, University of London)
Shadow of Paris? Patterns in lvlusic Journalism in l,lletropolitan
during the Late Nineteenth Century.

ln the

France

/

cottaboré à ta pubtication des æuvres critiques de Berlioz, réatisé vingt
heures de documentaire radiophonique sur Bertioz pour les radios pubtiques
francophones et réatisé un fitm documentaire sur une 'expérience de
métissage de musique occidentate et de musique batinaise. Membre du
réseau FMC (Francophone Music Criticism), ette siège au comité scientifique
des Cahiers de Ia Société Québécoise de Recherche en lvlusique, cotlabore à

Détaits des conférences
13h - Première partie

Les coulisses de la critique :
François-Joseph Fétis homme de presse

La revue Circuit et à Opéra News. Ette est réatisatrice de l'émission
hebdomadaire d'opéra à Radio-Canada et professeure associée à l'université
de Montréat. Ette a reçu en 2007 l'ordre de CheVatier des Arts et des Lettres.

Rérny Campos

(Conservatoire nationat supérieur de musique et de danse de Paris)

Les articles de La presse musicate ont en générat été abordés soit pour y
puiser des données factuet[es (sur [es'artistes, les æuvres, [a vie musicale ou
les débats esthétiques), soit pour étudier [e styte d'un critique particutier
(cetui si caractéristique d'Hector Bertioz par exempte). Or, les travaux sur
l'histoire de [a presse ont montré. qu'au XlXe siècte, les informations sont

souvent modetées par des enjeux commerciaux

ou par les retations

personnettes qqe [e critique entretient avec les sujets de ses articles, sans
que ceta soit forcément clairement perceptibte à [a lecture des textes. Les

créations d'opéras par exempte font souvent l'objet de manæuvres en
coutisses entre les auteurs ou les directeurs de théâtre et les critiques
musicaux. Dans le cas de Fétis, ce type d'arrangement est ptus fréquent qu'on
ne croit et invite à dévetopper une autre manière de tire ia presse musicale
qui renoue avec les techniques de ta critique documentaire.
'çi

Rémy Campos est professeur d'histoire de [a musique au Conservatoire
Nationat Supérieur de Musique et de Danse de Paris
recherche au Conservatoire de Musique de Genève-HEM.

et

responsabte de ta

La critiqu.e d'opéra en Franie dans les années 1830-1860
Sytvia L'Écuyer (Université de Montréat et Radio-Canada)
Paris, au début du XlXe siècle, était incontestablement [a capitale tyrique de
'['Europe et tous les compositeurs, de Bettini et Donizetti à Verdi, sans oublier

Meyerbeer, Wagner et Berlioz avaient bien compris qu'i[ fattait obtenir un
succès sur une scène parisienne pour réussir comme compositeur d'opéra.
Mais it est intéressant de voir tsomment les opéras étaient reçus, jugés et
couronnés (ou éreintés) dans [a puissante presse parisienne. Les critiques de

Bertioz

et

d'Ortigue surtout, mais aussi de Castit- Btaze, Janin ou de

Théophite Gautier nous éctairent non seutement sur les æuvres mais aussi sur
[e pubtic auquel ils s'adressent en écrivant dans [a presse quotidienne (Le

Journal des Débats)

ou dans [a

presse spéciatisée (Revue Musicale,

Ménestrel ).

.

-t)

Après avoir présentÉ ru thèse de musicotogie sur [e critique musical Joseph
d;Ortigue, Sylvia L'Écuyer a pubtié une sétection de ses écrits en 2003 sous
les auspices de [a Société Française de Musicologie. Ette est l'auteur de

plusieurs articles dans divers dictionnaires

et

encyctopédies musicales, a

14h30h - Pause
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{5h - Deuxième partie
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La .. vraie

- critleue

de I'interprétation musicale

Ghystaine Guertin (Cégep Édouard-Montpetit

/

Université de Montréat)

La critique musicale au 19e siècte concerne [a virtuosité tant instrumentate
que uocate et ['art de l'interprétation conçue à partir des effets et des

émotions qu'ette suscite chez ['auditeur. De quoi parte cette
critique musicate ? Comment en parte-t-ette ? Et pourquoi ? Au sein de [a
diversité de ses formes et de ses contenus, on assiste aux premiers

batbutiements d'une critique fondée sur [e registre cognitif d'un jugement
de réussite où l'interprétation est envisagée dans son rapport à ta partition.
Ainsi Castit-Btaze conçoit [a critique à partir des connaissances harmoniques,
métodiques et orchestrates pour exptiquer les effets de t'interprétation des
virtuoses. Bertioz, en dénonçant à son tour [a prépondérance de l'exécution
sur [a composition, fonde sa critique sur des étéments factuets en vue d'un
jugement iur ta fidétité et te respect à ta partition et aux intentions du
compositeur. Reyer revendigu€, quant à lui, une critique ptus personnette
que technique mais préconise une démarche qui dépasse l'opinion et [e seul
jugement de goût spontané sans fondement; ses critères du beau reposent
sur les règl,es classiques et traditionneltes de l'interprétation. Debussy qui se
montre hostite envers ta critique savante et anatytique défend [a nouveauté
et [a tiberté de ta création. l[ vatorise [e regard porté sur l'æuvre etle-même
à partir des impressions qu'ette suscite. Où se loge en définitive les critères

d'une .. vraie ,, critique de ['interprétation? Cette osciltation entre
subjectivité et objectivité observée tant dans ta théorie que dans [a pratique
de ta critique musicate conduit ptutôt à proposer ta *vrâi€ . critique de
l'interprétaiion comme étant ette-même une interprétation ; ette réside dans
la poi'étiquè de chaque critique structurée par ses propres points de vue, ses

attitudes

et

ses conduites esthétiques (Martin Seet). L'anatyse de

son

processus nous obtige à ta reconnaître et à l'accepter avec [a série de ses
malentendus créateurs (Jean Motino) et à en proposer une nouvelte [ecture.

Ghyslaine Guertin est professeure associée au LMHS et au LRMM à ta Facutté
de musique de l'Université de Montréal et professeure de philosophie au
Cottège Édouard-Montpetit. Ette détient un doctorat en phitosophie de
['Université de Montréat, sur [a sémiotogie de [a critique musicate. Ette vient

de terminer ['écriture d'un essai: La critique de l'interprétation musicale:

son histoire, so structure et ses malentendus dans Ia réception de
I'interprétation de Glenn Gould. Ette a pubtié en octobre 2010 chez Louise
Courteau éditrice : Signé Glenn Gould, correspondance, présentation et
annotations par Ghyslaine Guertin. Ses recherches concernent égal,ement [e
siècte des Lumières et en particutier [a pensée et l'æuvre du musicienphitosophe Michet-Paut-Gui de Chabanon (1730-1792) et sa correspondance
inédite.
.

ln the Shadow of Paris? Patterns in Music Journalism in Metropolitan
France during the Late Nineteenth Century
Katharine Etlis (Royat Hotloway, University of London)

This paper focuses as much on the press itseLf as on its criticism and its
critics, and asks what were the modets (both positive and negative) for the
large numbér of, regional journats speciatising in music during the latter part
of the nineteenth century. How did those models change when adapted to
[oca[ circumstance? What is the prevatence of regionalist and decentratist
writing in such journats? Finatty, what do papers from metropotitan France
tetl us about regional power-bases, readerships and relationships not onLy
with Paris but with other Francophone centres, notabty Brussets? Among
others, journals published in Brittany and the western Loire during the 1880s
and 1890s witt provide a test-bed for these questions.
Katharine Ellis has hetd posts at St Anne's Cottege Oxford and the Open
University before coming to Royal Hotloway in 1994. Katharine is a cultural
historian of music in nineteenth-century France, author of two monographs
(Music Criticism fn Nineteenth-Century France (CUP, 1995) and lnterpreting

the lvlusical Past (OUP, 2005)), and joint editor with David Chartton of a
coltection of essays on Berlioz (The Musîcal Voyager, Peter Lang, 2AA7). Her
articles and book chapters exptore French Wagnerism, the short story,
women as performers, music education, amateur choral societies, and the
perennial funding crisis of opera. Current projects inctude an edited
cottection on music and words with Phyttis Weliver, a book on music in
regional France 1848 - 1914 supported by a British Academy Research
Devetopment Award for 2A09-10, and a cuttural history of music in
nineteenth-century Paris. From 2006 to 2009 Katharine was inaugural Director
of the lnstitute of lvlusical Research at the Schoot of Advanced Study,
University of London, where she also acted as Deputy Dean of the Schoot. She
is a former editor of both lvlusic & Letters and the Jou rnal of the Royal
lÂusical Association. She co-directs an international network of scholars
working on Francophone lvlusic Criticism, 1789- 1914 and seryes as a Series
Editor for the Boydett & Brewer 'Music in Society & Cutture' monographg and
an Advisory Board member for Nineteenth-Century Musîc Review. ln 2010 she
was etected to membership of the Academy of Europe.

