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« La deuxième grande partie de la musicologie est la partie systématique; cette partie se base sur la partie historique. 
(...) L'accent de l'observation réside dans l'analogie de la méthode musicologique avec la méthode scientifique ».

G. Adler (1855-1941)

Guido Adler : « Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft » (1885)
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« Musicology is (1) a speech study [S], systematically as well as 
historical, critical as well as scientific or scientistic; whose field is (2) 
the total music [M] of man, both in itself and in its relationship to 
what is not itself ; whose cultivation is (3) by individual students [I] 
who can view its field as musicians as well as in the terms devised by 
nonmusical specialists of whose fields some aspects of music are data; 
whose aim is to contribute to the understanding of man, in term both
(4) of human culture [C] and (5) of his relationship with the physical
universe [P] ».

« La musicologie est (1) une étude discursive, aussi bien systématique qu’historique, 
aussi bien critique que scientifique ou scientiste ; dont le champ est (2) toute la musique 
de l'être humain, pris en soi même et dans ses relations avec le monde extérieur ; qui est 
cultivé par (3) des étudiants individuels qui peuvent voir ce champ aussi bien comme des 
musiciens que  dans des termes définis par de spécialistes des domaines non musicaux 
prenant certains aspects de la musique comme objet ; dont l'objectif est de contribuer à 
la connaissance de l'homme, aussi bien (4) en termes culturels que (5) dans ses relations 
avec l'univers physique » 

Ch. Seeger (1886-1979)
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è Modalité prescriptive : indication d’interprétation
è Modalité descriptive : indication de la structure
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La harpe Nzakara : modèles et improvisations

http://ehess.modelisationsavoirs.fr/marc/publi/disque/disque.html#harpes-citemusique

Harpe et chant (Nzakara)

- Gitangi
- Limanza
- Ngbàkià
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(15. Harmoniques supérieures à Il faut les gommer pour faire disparaître la quintina ?)



Oralité, improvisation et multimédia

Cet article aborde différents procédés techniques introduits par l’utilisation du multimédia dans 
la représentation de la musique, à partir d’exemples d’animations musicales interactives 
appelées clés d’écoute, réalisées sur le site ethnomus.org. On montre comment le multimédia 
permet d’intégrer le son et l’image, de souligner des parties de l’image, et de déplacer des 
éléments dans l’animation, pour polariser l’écoute du spectateur sur certains aspects, et attirer 
son attention sur certaines dimensions du phénomène musical. On aborde également la question 
de l’interactivité, c’est-à-dire la possibilité de faire interagir l’utilisateur avec l’image et le son 
en cliquant sur divers composants de l’interface visuelle qu’il a sous les yeux. Cette réflexion 
conduit à se demander sur quoi il est intéressant de faire agir un utilisateur par rapport au sens 
d’une musique, et donne naissance à de véritables scénarios interactifs conçus comme des 
sortes de « démonstrations », dont l’ambition est de synthétiser par les moyens de l’écriture 
multimédia une parcelle de connaissance ethnomusicologique.


