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Musique française et philosophie

Après  Hegel,  Schopenhauer  et  Nietzsche,  quelle  place  la  musique  occupe-t-elle  dans  les  écrits  des
philosophies ?  Souvent  perçue  comme  une  affaire  de  spécialistes,  nécessitant  une  haute  technicité,  la
composition musicale peut-elle aujourd'hui être abordée de manière philosophique et de quelle manière ? 

En France, deux personnalités au moins ont marqué le XXe siècle par leur analyses des musiques de leur
temps : Vladimir Jankélévitch pour la génération de Ravel et Debussy, Gilles Deleuze pour celle de Boulez. Si la
musicologie des dernières décennies s'est particulièrement intéressée à leurs exégèses, un terrain large d'études
philosophiques, parfois moins directement connecté au fait musical, demeure encore presque vierge de toute
exploration, en dehors de quelques personnalités comme François-Bernard Mâche et Hugues Dufourt, à la fois
philosophes et compositeurs.

Après  1970,  de nombreux philosophes ont  néanmoins  mis à jour  les questions  de modernité et  de
postmodernité  en  empruntant  ponctuellement  des  exemples  à  la  musique :  Jean-François  Lyotard,  Gilles
Lipovetsky, Daniel Charles, Clément Rosset, Luc Ferry, etc. Une étude des liens qu'ils entretiennent avec le monde
de la création musicale serait nécessaire.

Dans la lignée de l'ouvrage collectif d'Anne Boissière (Musique et philosophie, CNDP, 1997) et de Pauline
Nardigny  (Musique  et  philosophie  au  XXe siècle,  Garnier,  2015),  le  numéro  41  d'Euterpe  fait  appel  aux
contributions  originales  étudiant  les  intersections  entre  le  répertoire  français  du  XIXe au  XXIe siècles  et  les
philosophes  de  leur  temps,  sans  exclure  un  détour  en  direction  de  leurs  prédécesseurs.  Fidèle  à  sa  ligne
éditoriale, la revue appréciera des propositions mettant en valeur des compositeurs et/ou philosophes oubliés. 

Les propositions de communication, composées d'un titre et de quelques lignes de présentation, seront
adressées  avant  le  1er  mars  2023  au  rédacteur  en  chef  de  la  revue  à  l'adresse  suivante :
etiennekippelen@netcourrier.com.

Date de retour des articles     : 15 juillet 2023
Taille     : maximum 25 000 caractères

Fondée en 2009, la revue Euterpe est une publication musicologique semestrielle, dirigée depuis janvier 2016 par Etienne
Kippelen et dotée dès lors d'un comité scientifique de six membres. Elle a pour objet d'interroger la musique française et en
France, à travers l'étude de ses différents courants, de 1870 à nos jours et de susciter un intérêt nouveau pour les œuvres
des compositeurs méconnus. Ouverte à toutes les orientations de recherche, situées tant au niveau de l'analyse musicale
que du croisement avec les diverses sciences humaines (histoire, littérature, sociologie, philosophie, herméneutique, etc.)



Euterpe entend également valoriser les travaux des jeunes chercheurs aux côtés des travaux de musicologues confirmés.


