Appel à manifestations
Quatrième édition du séminaire nomade de la SFE (2020 – 2021)
Initié en 2017-2018, le séminaire nomade souhaite d’une part promouvoir la diffusion des
recherches en ethnomusicologie sur l’ensemble du territoire national, et d’autre part
encourager la circulation des savoirs et le développement de formats de restitution différents
du cadre académique traditionnel. Afin de garantir l’accessibilité des connaissances, les
divers événements organisés (conférences, journées d’étude, tables-rondes) font l’objet d’une
captation et sont mis en ligne sur le site internet de la Société française d’ethnomusicologie.

Complètement timbré !
Perspectives multiples sur le timbre.
Le timbre sonore occupe une position à la fois centrale et marginale dans les études
ethnomusicologiques. Son absence (ou sa quasi-absence) de la notation occidentale a conduit
à voir en lui un paramètre dont l’importance est spécifique aux musiques non-européennes
(Adams 2013). Plus présent que le rythme dans les tablatures du qin chinois (Mäder 2001,
Thompson 2001, Picard-Bernard-Sun 2013), plus important que les hauteurs sur certaines
flûtes pré-hispaniques (Rawcliffe 2007, Beaudet 1997), porteur d’un ethos intraduisible de la
culture coréenne (Willoughby 2000), le timbre apparaît dans quelques études comme le
porteur d’une différence radicale entre pratique musicale classique occidentale et « autres »
pratiques (Sand 1860, Schaeffner 1951), un élément de cristallisation du « grand partage » en
musique, au point qu’il est devenu courant de reprocher à l’oreille occidentale d’être centrée
sur les hauteurs et sourde aux timbres (Fales 2002, Lévy 2007).
Et pourtant, si le timbre apparaît dans de nombreux travaux ethnomusicologiques, rares sont
ceux qui le placent au coeur de leurs investigations, si bien que plusieurs chercheurs, au cours
des dernières décennies, ont appelé à lui accorder enfin l’attention qu’il mérite (Hood 2000,
Schneider 2001, Fales 2002). Le timbre apparaît surtout dans certains domaines bien
circonscrits : l’acoustique musicale (Castellengo 2017), de nombreux travaux d’organologie,
l’étude des pratiques vocales (Barthes 1972, Trân Van Khê 1986, Curtet 2013), la cognition
de la perception (Hérold 2012, 2015, 2017, 2019), la création (Barrière 1991), ou encore le
courant « sonologique » (Schneider 2001) s’appuyant sur l’analyse des spectres sonores
inharmoniques pour renouveler les travaux sur les hauteurs, les intervalles et les échelles. Ces
études sont traversées par l’idée fondamentale selon laquelle le timbre ne peut être séparé des
autres paramètres du son (hauteur, durée et intensité).
D’autres travaux montrent comment le timbre, théorisé comme marqueur de genres musicaux,
peut être mis à contribution dans la construction des identités culturelles ou sculpté pour
devenir l’outil d’une globalisation timbrale, mise en lumière par l’ethnographie des sound
checks dans les concerts de world music (Laborde 2014, Campos 2016) ; le timbre reste un
élément central dans la fabrique et la représentation des altérités musicales, comme le montre
la construction d’un « son du désert », « sec et sableux », par l’ingénieur du son du groupe
Tinariwen (Amico 2020). L’étude du timbre et de sa perception permet d’aborder sous un
angle renouvelé les assignations identitaires et les hiérarchies raciales (Olwage 2004 explore
ainsi la construction d’une « voix noire » en Afrique du Sud au XXe siècle). Objet de contrôle
et outil des hiérarchisations, il est aussi marqueur des luttes sociales, transmetteur d’une
mémoire d’une grève à l’autre lors des mouvements de 1966-1967 analysés par Gérôme
(1999). Enfin, les popular music studies lui accordent une place privilégiée dans leurs études

sur l’industrie de l’enregistrement et l’individualisation des stars de la pop music (Julien 1999,
Stegner-Petitjean 2011).
Cette quatrième édition du séminaire nomade entend ainsi remettre au cœur des débats la
question du timbre dans toute sa complexité et sa variété, en parallèle au numéro en
préparation des Cahiers d’ethnomusicologie (voir l’appel à contribution ici :
http://ethnomusicologie.fr/offres-et-appels/1706-appel-a-contributions-cahiers-dethnomusicologie-34-le-timbre-musical).
Outre les approches évoquées précédemment en acoustique, analyse sonologique,
organologie, création, cognition, étude des identités culturelles et sociales, nous incitons les
porteurs de projets à aborder les rapports entre timbre et facture instrumentale, les questions
de patrimonialisation et d’interprétation, l’analyse des milieux sonores à travers les qualités de
timbre, la musicothérapie et autres pratiques de soin par la musique… la liste n’est bien sûr
pas exhaustive.
Nous privilégierons les événements qui permettront de dialoguer avec des acteurs extérieurs
au monde académique et de faire sortir la recherche ethnomusicologique des universités et des
laboratoires.
Les manifestations de ce séminaire se dérouleront entre janvier et décembre 2021.
Nous appelons les membres de la Société Française d’Ethnomusicologie à nous soumettre des
propositions d’événements pouvant être intégrés dans le cadre de ce séminaire. La SFE pourra
apporter une aide partielle à leur réalisation (sous forme de défraiements pour un à deux
intervenants) à condition qu’ils soient co-financés et que les rencontres fassent l’objet d’une
captation audio ou audio-visuelle. Les propositions devront comporter un court descriptif
(une demi-page), un programme et un budget prévisionnel de l’action.
Coordinatrices :
Anitha Savithri Herr et Lucille Lisack, pour le CA de la SFE.
Date-limite d’envoi des projets :
- 5 octobre 2020 pour les événements ayant lieu entre janvier et août 2021 ;
- 1er février 2021 pour les événements ayant lieu entre septembre et décembre
2021.
Envoi des propositions :
lucille@lisack.eu
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