
En tant que discipline universitaire connaissant 
une croissance rapide, les Metal Music Studies 
se sont révélées dignes d’attention pour leur dy-
namisme. Dans ce champ d’études, le metal fait 
l’objet de recherches à la fois en tant que pratique 
culturelle et genre musical. Cependant, une col-
lection qui soit à la fois multilingue, culturellement 
diverse et favorisant l’intégration à une échelle 
globale, n’a pas encore vu le jour.

La collection Meta/Metal: Exploring the Comple
xities of Metal Cultures se destine à combler ce 
manque. Notre objectif est de créer un forum 
académique qui influencera et permettra une 
avancée significative autour des musiques metal, 
à travers des études qui se démarquent, tout en 
encourageant l’emploi de méthodologies innova-
ntes. Dans cette collection, les questions phares 
de ce champ d’études seront présentées. Notre 
but est que la collection inspire aussi bien les au-
teurs que les lecteurs. Meta/Metal est un nouveau 
genre de forum, où la culture heavy metal peut 
faire l’objet de recherches explorant l’évolution 
des formations musicales au fil du temps, depuis 
leurs débuts jusqu’à aujourd’hui. La collection est 
ouverte aux travaux de recherche de toutes disci-

plines et sujets, en anglais, allemand et français. 
Un comité scientifique de rédacteurs/relecteurs 
s’assure de la qualité des ouvrages individuels. 
La collection se veut neutre chronologiquement et 
thématiquement. De plus, nous garantissons que 
soutien et conseils personnels seront apportés 
aux auteurs par les rédacteurs/relecteurs et 
l’éditeur. Nous encourageons tout particulière-
ment les universitaires metal issus de groupes 
marginalisés à nous soumettre leurs propositions 
d’ouvrages.  
 

À propos des relecteurs/rédacteurs de la 
 collection :

Collection conçue et initiée par Peter Pichler (his
toire – Graz), le comité de relecture est composé 
par Charalampos Efthymiou (musicologie – Graz), 
Camille F. Béra (musicologie – indépendant), 
Sarah Chaker (sociologie de la musique – Vienne), 
Anna Katharina Höpflinger (études religieuses – 
Munich), Marco Swiniartzki (histoire – Jena), 
Jörg Scheller (histoire de l’art – Zurich) and Laina 
Dawes (ethnomusicologie – New York).

Nouvelle collection d’ouvrages universitaires
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Si vous êtes intéressés pour publier dans cette collection, 
veuillez contacter peter.pichler@uni-graz.at Kohlhammer 
ou peter.kritzinger@kohlhammer.de Bücher für Wissenschaft und Praxis


