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le geste musical constitue un angle d’approche stimulant pour l’ethnomusicologue car il
se situe à l’interface de plusieurs dimensions relatives à l’interaction Homme-instrument-Son
comprenant l’organologie, la musique, la cognition du musicien et les valeurs socioculturelles de
la performance, inscrites notamment dans sa dimension visuelle et kinesthésique.
en ethnomusicologie, le geste musical a déjà fait l’objet de plusieurs études notamment dans les
Cahiers de musiques traditionnelles (Le geste musical, n°14) montrant l’intérêt d’analyser le rôle
du corps et du geste du musicien dans l’étude de la performance musicale (molino 2009 ;
desroches et al. (dir.), 2014 ; Powell 2004).
lors de ces Journées d’étude, nous souhaitons rendre compte des récents travaux et des nouvelles
thématiques qui ont émergé sur le geste musical et dansé, plus précisément à travers les sous-
thèmes suivants :

1) Geste et ergonomie instrumentale

l’instrument de musique est le produit d’une histoire et de contraintes culturelles. il constitue un
élément essentiel de la fabrique du geste du musicien, tout en étant cependant aussi conçu en
fonction de ce dernier (le bomin 2001 ; Helmlinger 2014). Ce sont ces allers et retours entre
paramètres organologiques et paramètres performantiels que l’on propose d’étudier ici. il s’agit
donc d’articuler des contraintes culturelles, musicales et acoustiques à une approche gestuelle et
cognitive (spatialisation des degrés de l’échelle, mémoire musicale), de façon à mettre en lumière
ce qui se joue, en amont de la performance, dans la conception de l’instrument. envisagée dans
la profondeur historique, une telle approche peut mener à mieux comprendre les évolutions
organologiques au cours du temps.
2) Capture et analyse tridimensionnelle du geste musical

les études récentes sur le geste musical utilisant les méthodes de capture et d’analyse tridimen-
sionnelle du mouvement ont montré leur pertinence pour accéder à des nouvelles dimensions
d’analyse qualitative et quantitative du jeu instrumental (kapur et al. 2005 ; Wanderley et al. 2005 ;
godoy & leman 2010 ; dahl 2011 ; bonini baraldi et al. 2015 ; Chen et al. 2016). Comment prendre
en charge ce nouveau paradigme de recherche dans les études ethnomusicologiques ? de quelles
manières l’intégration de ces nouvelles méthodes de capture nous incite-t-elle à revoir les limites
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de ce qui constitue traditionnellement le « terrain » et à interroger les conditions « écologiques »
de captation en situation de laboratoire ? Quelles sont les informations auxquelles ces nouvelles
approches nous permettent d’accéder ? enfin, quelles sont les nouvelles problématiques et thé-
matiques de recherche que nous ouvre l’intégration pluridisciplinaire de ces nouvelles méthodes
d’investigation en ethnomusicologie ?

3) Le geste musical dans la performance

Partant du constat qu’un geste musical est beaucoup plus qu’un geste producteur de son, cet axe
se propose d’explorer les autres dimensions du geste musical et dansé dans le cadre performatif.
il s’agira de s’intéresser à la manière dont les sociétés font du geste musical et dansé une ex-
périence corporelle singulière tout en développant, sous de multiples formes, ses aspects esthé-
tiques, émotionnels, multisensoriels ou encore sémiotiques. On se penchera également sur les
composantes expressives et communicatives du geste en performance – la question de l’empathie
s’avérant ici un angle d’approche particulièrement fécond. Autrement dit, cet axe essaiera de
mettre en lumière la complexité et la diversité des expériences du corps et de l’être que les sociétés
humaines mobilisent lors des performances musicales et dansées.

4) Geste et apprentissage musical

en ethnomusicologie, les études sur les processus d’apprentissage des musiques de tradition orale
ont montré le rôle visuel du geste instrumental dans la mémorisation des répertoires musicaux,
la performance et la composition musicale (Helmlinger 2001, 2012) ou encore que l’intégration
progressive des éléments du langage musical, l’apprentissage du geste instrumental et la mémori-
sation de son répertoire relèvent de processus similaires (dehoux 1986, 1991 ; le bomin 2004 ;
mifune 2012).
Que nous révèle l’étude de l’apprentissage du geste musical dans la relation du musicien avec son
instrument ? Comment s’opère son apprentissage ? Par quelles stratégies cognitives et sensorielles
s’effectue l’apprentissage du geste instrumental et la production musicale ? Quelles sont les méth-
odes permettant d’y accéder ? Telles sont les interrogations qui structurent ce quatrième axe de
réflexion.
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PROGRAMME

Vendredi 2 juin 2017

13h30 Mots d’accueil de Luciana PEnnA-DiAw (Cité de la musique-Philharmonie de 
Paris, SFe) et André DELPuECH (musée de l’Homme) et introduction de Fabrice 

MARAnDOLA (Comité scientifique).

14h30-15h30 Session 1 – Le geste musical dans la performance

Présidence de session : Susanne FürniSS (CnrS, Éco-anthropologie et ethnobiologie – 
mnHn) 

• rosalia mArTinez (Université Paris 8, Crem-leSC – Université Paris Ouest nanterre – 
CnrS) : 
« geste musical : du son, du sens et des sens. À propos des exemples andins »

• Clara biermAn (iHeAl, Université Sorbonne nouvelle-Paris 3, Crem-leSC – Université 
Paris Ouest nanterre – CnrS, CredA) : 
« gestualité et expérience kinesthésique dans les llamadas de Candombe 
(montevideo, Uruguay) »

• laura FlÉTy (post-doctorante FySSen, leSC – Université de Paris Ouest nanterre – CnrS) : 
« Un geste musical chorégraphié. le jeu de la crécelle dans la danse morenada

(bolivie) » 

Pause café 15h30-16h

16h00-17h Session 2 – Le geste dansé dans la performance

Présidence de session : 

• Virginie JOHAn (CeiAS, CnrS-eHeSS) : 
« l'espace-son des performeurs de kutiyattam au kerala : diffraction, fusion et diffusion
de langages, savoirs et talents dans les gestes théâtraux »

• mukaddas miJiT (Crem-leSC – Université Paris Ouest nanterre – CnrS, liSST – Université 
de Toulouse-Jean Jaurès) :
« les gens du nord dansent sur Chimbulaq. distinguer musiques à danser et à écouter 
au travers des traditions régionales des meshreps ouïghour »

• marianne-Sarah SAUlnier (Université de montréal, PriAS) : 
« la femme cobra chez les kalbeliya de rajasthan : vers une esthétique de 
l'authenticité »

**********************************
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Samedi 3 juin 2017

9h30 Accueil

10h-11h Conférencier invité

marcelo m. WAnderley (mcgill University) :
« Capture de mouvements de musiciens: technologies, infrastructures et 
applications »

Pause café 11h-11h30

11h30-13h Session 3 : Geste instrumental et identités musicales

Présidence de séance : Jean-Pierre eSTiVAl (Crem-leSC, Université Paris Ouest 
nanterre – CnrS)

• Fabrice mArAndOlA (mcgill University/CirmmT, Éco-anthropologie et ethnobiologie – 
mnHn) : 
« le geste des percussionnistes à l'épreuve des méthodes de capture du 
mouvement et d’eye-tracking – une comparaison entre musiciens camerounais, 
canadiens et français »

• marie-France miFUne (Éco-anthropologie et ethnobiologie – mnHn) : 
« du geste aux identités musicales : comparaison du jeu instrumental de plusieurs 
harpistes du gabon à partir de l'analyse du mouvement 3d et 2d »

• Farrokh VAHAbzAdeH (Éco-anthropologie et ethnobiologie – mnHn) : 
« incorporation d'une signature musicale. le jeu des luths en iran et Asie Centrale »

Pause déjeuner 13h-14h30

14h30-16h Session 4 : Geste et ergonomie instrumentale

Présidence de session : 

• Augustin ernOUlT (lAm – institut d’Alembert UmPC) : 
« Comprendre le contrôle du sac de la cornemuse : étude du geste »

• Olga VeliTCHkinA (SFe, Centre de musiques du monde, Conservatoire Supérieur de 
moscou) : 
« le geste instrumental et vocal dans le jeu des flûtes de Pan en russie méridional »

• Aurélie Helmlinger (CnrS, Crem-leSC – Université Paris-Ouest nanterre – CnrS) 
et elio QUinTOn (Post-doctorant, Queen mary University of london, Centre For digital 
music) : 
« ergonomie des steelpans : motricité versus cognition »

Pause café 16h-16h30

16h30-17h30 COnCERT de musiques traditionnelles du Congo 

par les frères Amour et Christian Makouaya

*********************************
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Dimanche 4 juin 2016

9h30 Accueil

10h-11h30 Session 4 : Geste et apprentissage musical 

Présidence de session : 

• Corinne FrAySSineT SAVy (iremUS Umr 8223 – Paris Sorbonne – CnrS, rirrA 21 – 
Université montpellier 3) :
« ecouter respirer le compas. Analyse d'un protocole de transmission établi par le 
danseur-percussionniste Torombo »

• lorraine rOUberTie SOlimAn (Université Paris 8) : 
« Apprendre à improviser : ce que le corps musiquant nous dit de l'apprentissage en 
train de se faire. exemples sud-africains »

• Julien AndrÉ (Pôle Supérieur Paris boulogne billancourt) : 
« Transmettre des musiques de percussions mandingues : geste, son et rythme »

11h30-12h Clôture

**********************************
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