Bulletin d'information du réseau Les Ondes du monde – 15 mars 2016
En juin dernier s'est tenu à Aix-en-Provence un Workshop (atelier de recherche) intitulé
Les Ondes du monde qui a réuni plusieurs spécialistes de la chanson appartenant à divers
domaines scientifiques, concernés ou intéressés par l'objet chanson. Le réseau informel qui s'est
constitué a établi un Rapport que nous vous avons expédié en juin dernier (ou que nous tenons à
votre disposition si vous êtes un destinataire nouveau). Ce bulletin d'information que nous
voudrions grâce au concours de tous semestriel vise donc à rassembler et tenir au courant un
réseau élargi de personnes que notre cause et nos projets unissent. Il a pour mission de nous
prévenir des avancées et projets du réseau, de nous mettre en rapport à propos des activités sur la
chanson qui nous auraient échappé, d'améliorer la bibliographie scientifique contemporaine qui
termine ce courrier (ouvrages, articles, thèses, etc.). Tout ce qui suit n'est mentionné qu'à titre
indicatif et les informations mériteraient d'être confirmées auprès des organisateurs et/ou des
personnes concernées.
Le rapport du WS d'Aix-en-Provence a servi de base à un appel à projet ANR PRC déposé en
octobre 2015 et qui a fait l'objet d'une évaluation encourageante même s'il n'aboutira pas dans
l'immédiat. Plusieurs rencontres ont permis de travailler déjà conjointement à l'élaboration d'un
programme ambitieux dont le calendrier resterait à élaborer puisque conditionné par l'obtention
des subventions de cette demande ANR en 2017 :
 Pour Aix-en-Provence :
⁃ une journée d'études du CAER (Axe 2) s'est déroulée les 29 février et 1er mars 2016 sur
le thème « Chanson et parodie » (programme : http://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univamu.fr/files/programme_chanson_et_parodie.pdf)
⁃ une 2e journée prévue sur le même thème se déroulera en novembre 2016 sous l'égide du
LESA (Organisation : Jean-Marie Jacono)
⁃ une biennale possiblement en mai 2017 autour de la problématique « Sud/Nord en
chanson », assortie éventuellement en parallèle d'une manifestation similaire ou
préparatoire dans la partie Nord du réseau Les Ondes du monde.
⁃ une seconde biennale au printemps ou à l'été 2019 autour de la problématique « Les malentendus de la chanson (vertus du hasard et des erreurs dans la création et la réception des
objets-chansons »

•
•
•
•

Pour le pôle Nord :
une manifestation autour de Charles Trenet à Valenciennes
une manifestation à Amiens sur la problématique Chanson et image
une manifestation à Lille sur le sujet « Chanson et dénouement » ou « la méta-chanson »
+ des projets collaboratifs entre les zones Nord et Sud comme Lille/Aix en stylistique :
journées d'étude « vivre, aimer, souffrir, vieillir en chanson » consacrées chacune à un
ACI parmi Pierre Lapointe, Alex Beaupain, Carla Bruni, Benjamin Biolay, Yves Jamait,
Benoît Dorémus, Raphaële Lannadère, Da Silva, Vincent Delerm...

 Pour Paris, un séminaire est d'ores et déjà lancé à Paris IV depuis le début de l'année
universitaire par les efforts conjugués de Cécile Prévost-Thomas (Université Sorbonne
Nouvelle - CERLIS) et Catherine Rudent (Université Paris-Sorbonne – IRémus) :
« Penser la chanson », Séminaire de La Sorbonne, certains Mardis de 18h00 à 21h00,
Amphi Durkheim (1, rue Victor Cousin,75005 PARIS). Par exemple, mardi 16 février
2016, pour la 4e séance, Chantal Grimm a proposé une conférence intitulée : L’écriture
en chanson, de la tradition orale à aujourd’hui
 Pour Bordeaux, la recherche autour d'ACI engagée se poursuivrait et aborderait (après
Léo Ferré et Allain Leprest) Mano Solo.

En outre, notre partenaire d'Innsbruck prend plusieurs initiatives :
•
Il établit un bulletin auquel nous voulons convier chacun à prendre une part active. Ce
bulletin, dans le comité scientifique duquel les partenaires aixois sont intégrés, paraîtra
comme revue électronique sous le nom de "ATeM" Archives Texte et Musique à partir de
2016.https://webapp.uibk.ac.at/ojs2/index.php/ATeM/index
•
Il projette un colloque : « Marseille – Naples : deux métropoles musicales transculturelles
de la Méditerranée » en février 2018 au plus tard.
•
Enfin, le site web des Archives de la chanson de l’Université d’Innsbruck accueillera
dans la rubrique « Actuel » les informations du réseau français Les Ondes du monde et
notamment ce bulletin que vous aurez peut-être à cœur de prolonger par vos informations
dans les jours qui viennent. http://www.uibk.ac.at/romanistik/institut/textmusik-in-derromania/index.html.fr.
Ce partenariat actif à l'International pourrait se prolonger avec d'autres mises en relation...
Informations diverses :
A Aix-en-Provence :
⁃ Naissance en septembre 2016 d'une collection Chants-Sons au sein des PUP (Presses
Universitaires de Provence) dont le premier ouvrage sera le recueil Chanson, du collectif
à l'intime et retour (J. July, dir.) issu des contributions au colloque de 2014 « Intime et
collectif dans la chanson des XXe et XXIe siècles » organisé par le CIELAM
⁃ Perle Abbrugiati prendra une part active dans le pilotage d'une chambre sourde au sein de
la Maison de la recherche qui envisagera la récupération de fonds sur la chanson.
⁃ Mise en place dans le parcours 5 « Création » de la licence de Lettres modernes d'un
cours et atelier Chanson en Licence 3

Par ailleurs :
• Organisation d’un colloque international « La voix dans la chanson : approches
musicologiques ». Organisatrices : Céline Chabot-Canet (Passages XX-XXI, Lyon II) et
Catherine
Rudent
(IreMus,
Paris-Sorbonne)
Programme
ici
:
http://www.iremus.cnrs.fr/sites/default/files/programme.pdf

•
•

Isabelle Felici, Pr Italien, à Montpellier, nous signale ces liens avec des activités déjà
réalisées : Chanter la lutte http://www.atelierdecreationlibertaire.com/Chanter-la-lutte.html
Chants des suds https://lengas.revues.org/296
Annonce sur Fabula pour un colloque à Tunis les 05-06-07 avril 2016 de Sarra Khaled
(Doctorante en co-tutelle à l'Université de La Manouba-Tunis et à l'Université de
Valenciennes et du Hainaut Cambrésis) avec Stéphane Hirschi : La chanson française et
francophone dans l'enseignement et la recherche : état des lieux et problématiques
actuelles (Date limite de l’envoi des propositions de communication : 03 février 2016)
http://www.fabula.org/actualites/colloque-internationalla-chanson-francaise-et-francophone-dans-lenseignement-et-la-recherche_71533.php

•

Appel à communication pour un colloque à Arras sur la chanson enfantine : (date limite
des soumissions : 15 mars 2016) http://www.fabula.org/actualites/la-chanson-dans-la-litteratured-enfance-et-de-jeunesse_71294.php

•

Organisation d'un colloque international à Bruxelles (Belgique) les 28, 29 et 30 avril
2016 sur : « La chanson dans les cinémas d’Europe et d’Amérique Latine (1960-2010) Variantes génériques, hybridations esthétiques et enjeux transnationaux » (Université
Libre de Bruxelles / Université Catholique de Louvain / Université de Buenos Aires /
Cinémathèque Royale de Belgique)
http://www.fabula.org/actualites/la-chanson-dans-les-cinemas_69516.php

•

Appel à contribution « Stylistique de la chanson » pour le séminaire en ligne de l'AIS
(Association Internationale de Stylistique) : http://www.fabula.org/actualites/seminaire-3-enligne-stylistique-de-la-chanson-association-internationale-de-stylistique-ais_72154.php
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