
TABLE

Introduction  9

I  le métronome  
ou la mécanisation du temps musical  19

Le compositeur face au mécanicien  19
Le Conservatoire du temps musical  23
Haro sur le chronomètre !  28
Réfuter Rousseau  33
Instituer le métronome  42
Une success‑story commerciale  52
138 à la blanche ?  58
Les soupçons persistants  62
Le romantisme, l’âme et la machine  73
La discipline temporelle de l’âge industriel  82
De la physiologie expérimentale  

à l’éducation musicale  93
Conclusion  96

II  à toute vapeur !  
les interprètes au temps des machines  101

Un concert à la vapeur  103
La production industrielle des instruments  108
Expositions cacophoniques  114
Le spectre des musiques mécaniques  120
Splendeurs et misères de la musique à vapeur  128
L’âge d’or des rouleaux perforés  133
L’idéal machinique de l’orchestre moderne  137
L’industrialisation de l’apprentissage  144
L’obsession pour la quantification  156
Serinettes et automates chantants  163
Puff, vapeur et enfumage  171
Conclusion  175

381



III composer à l’heure industrielle  179
De la littérature industrielle à la musique industrielle  183
La production musicale à jet continu  188
L’art de l’épicerie en gros  194
L’ère de la musique‑marchandise  199
Grande Boutique, opéras et produits dérivés  204
Rossini « mécanique »  213
Wagner face à Meyerbeer et à Berlioz  218
L’art et la révolution (industrielle)  222
La machine à vapeur de Bayreuth  228
Les noces de l’art et de l’industrie  233
Musique, vapeur et vitesse  243
Conclusion  251

IV les auditeurs au temps de l’électricité  257
L’électricité, de la physique à la musique  260
De la foudre aux verres musicaux  263
Un fluide mystérieux  265
Électriser le public  271
Musard, la vapeur et l’éclair  276
Un idéal d’intensité  280
Des utopies électriques aux réalités musicales  289
Les auditions téléphoniques à l’Exposition de 1881  296
L’aventure du théâtrophone  301
Reproduction sonore et « machine parlante »  313
Les voix ensevelies  325
Conclusion  332

Épilogue.  
Le Boléro de Ravel, du métronome au gramophone  337

Bibliographie  347
Index des noms de personnes  369

du métronome au gramophone


