
 
 

 

Département de musicologie 

Master et doctorat 

 

Journée des invités 

Vendredi 21 octobre 2022 

Salle A019 (site Papin) 

 

 
10h30-12h Luca CERCHIARI 

Università IULM (Libera università di lingue e comunicazione, Milan) 

Ragtime, Wagner, folklore. Une approche philologique de Treemonisha 

(1911), opéra en trois actes de Scott Joplin 

 

 
14h-15h30  Gilles DEMONET 

Sorbonne Université 

Les enjeux économiques, sociaux et politiques des salles de concert 

 

 

15h30-17h Thomas SOURY 

Université Lumière Lyon 2 

L’édition critique des Paladins (1760) de Jean-Philippe Rameau : 

méthodologie et enjeux



10h30-12h Luca CERCHIARI 

Ragtime, Wagner, folklore. Une approche philologique de Treemonisha (1911), opéra en trois 

actes de Scott Joplin 

Scott Joplin (1867-1917), le célèbre auteur de ragtimes pour piano (Maple Leaf Rag, The 

Entertainer), a été exposé aux genres vernaculaires afro-américains, mais aussi à l’opéra européen 

et à la littérature romantique pour clavier. Il abandonne rapidement sa carrière d’interprète pour se 

consacrer uniquement à la composition, écrivant la musique d’un ballet, d’une symphonie et de 

deux opéras. Ces œuvres sont perdues, à l’exception de Treemonisha, un opéra en trois actes dont il 

a écrit la musique et le livret. En raison de sa mauvaise réception, Joplin a publié Treemonisha à ses 

propres frais, en 1911, et a essayé de le mettre en scène à New York et ailleurs. Les arrangements 

orchestraux de Treemonisha ont été perdus, mais la New York Public Library a réimprimé les 

parties originales de Joplin pour piano et voix en 1971. Grâce aux nouveaux arrangements et à la 

direction de Gunther Schuller, Treemonisha a été repris avec succès sur scène et enregistré sur 

disque en 1975. En 2011, Rick Benjamin, sur la base de ses nouvelles recherches musicologiques 

sur l’opéra de Joplin, a enregistré une version totalement différente de ce « drame musical », 

critiquant les choix instrumentaux de Schuller. Notre communication vise d’une part à montrer le 

processus créatif complexe de Joplin, capable de synthétiser le concept de Gesamtkunstwerk de 

Richard Wagner avec des spirituals afro-américains et des ring-shouts, et d’autre part à aborder, en 

termes philologiques et comparatifs, les différentes interprétations de Schuller et de Benjamin de ce 

chef-d’œuvre, l’un des tout premiers « opéras noirs » américains. 

 

14h-15h30 Gilles DEMONET 

Les enjeux économiques, sociaux et politiques des salles de concert 

Tout lieu de concert remplit différentes fonctions : fonction artistique (à la fois en tant qu’objet 

architectural et comme moyen de diffusion des œuvres et des interprètes), fonction de production, 

fonction de sociabilité (selon les cas marquée par l’inclusion ou l’exclusion), facteur d’attractivité 

économique, sociale et touristique d’un territoire, fonction symbolique, vecteur d’expression 

esthétique, etc. Il constitue donc par nature un objet d’approche pluridisciplinaire. La 

communication a pour objet de mettre en lumière, au moyen d’exemples tirés à la fois de l’histoire 

et d’autres pays, quelques interactions entre ces différentes fonctions. 

 

15h30-17h Thomas SOURY 

L’édition critique des Paladins (1760) de Jean-Philippe Rameau : méthodologie et enjeux 

Si l’édition musicale critique constitue un exercice traditionnel de la musicologie dite historique, 

elle est souvent perçue comme un travail technique et peu intellectuel, réduite à une tâche purement 

éditoriale de gravure musicale. Alors que la partition est devenue aujourd’hui un outil banal du 

musicien, du musicologue ou du mélomane, le texte musical d’une œuvre semble être une donnée 

figée et objective qui ne soulève pas de question. Pourtant dans le cadre d’une édition scientifique, 

ce sont souvent plusieurs années de recherche et de travail technique qui s’accumulent pour livrer 

un volume. À travers le cas de l’édition critique des Paladins, réalisée dans le cadre des Opera 

omnia Rameau, nous montrerons que cette tâche ne peut se résumer à un travail positiviste 

consistant à moderniser un texte ancien afin de le restituer à un lectorat actuel. Particulièrement 

pour l’opéra, genre vivant dont la création est en prise avec la société qui l’a vu naître, l’édition 

critique ne fait pas uniquement appel à une musicologie des sources mais aussi à une discipline 

ouverte sur les questions socio-historiques. Après avoir présenté une méthodologie de l’édition 

critique, nous présenterons les enjeux actuels d’un tel travail. À l’heure où les pouvoirs publics sont 

de plus en plus réticents à financer ces entreprises de longues haleines, où les sources sont 

accessibles via certaines plateformes numériques (Gallica, IMSLP…), nous rappellerons la 

nécessité et l’utilité de l’édition critique pour les musicologues, les musiciens et le public. 


