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Articles parus  

 

« Musique contemporaine, contemporanéité des musiques », in Prétentaine n°23/24 » (« Devenir 

Musique. Musiques contemporaines, contemporanéités des musiques »), été 2008, 9 pages.  

En m’inspirant des œuvres musicales mais aussi d’auteurs qui ont travaillé cette question, j’interroge 

l’idée de contemporanéité en musique en l’articulant avec d’autres concepts telles la tradition c’est-à-

dire la règle, avec son poids d’historicité et son épaisseur culturelle, et la transgression ou encore 

l’innovation, création destructrice ou destruction créatrice. 

 

« Le Jazz, jaillissement de vie, épaisseur du rêve. Dialogue entre Laetitia Petit et Olivier Douville », in 

Prétentaine n°23/24 (« Devenir Musique. Musiques contemporaines, contemporanéités des 

musiques »), été 2008, 22 pages. 

Ce dialogue entre la musique et la psychanalyse se centre plus précisément sur les questions de 

l’improvisation musicale, et donc de l’inspiration, tentant de repérer ce qui relève de l’interprétation 

de la musique écrite de la musique dite improvisée.  

 

« Constellations musicales », in Prétentaine n° 22 (« Constellations musicales. De l’essence de la 

musique »), octobre 2007, 4 pages. 

Cet article problématise l’ensemble du numéro qui se donne pour objectif de réfléchir sur les 

possibilités de parler sur la musique  

 

« Phénoménologie de la musique. La fin est dans le commencement », in Prétentaine n° 22 

(« Constellations musicales. De l’essence de la musique »), octobre 2007,  92 pages. 

Cet article est une transcription scrupuleuse des cours d’orchestration du Sergiu Celibidache. C’est en 

phénoménologue que le chef d’orchestre appréhende la musique. En partant de la chose même, cet 

article présente l’intérêt de se pencher très concrètement sur ce qui constitue le phénomène musical 

en le distinguant des autres arts et également du langage  

 

 « La musique, ça parle ? Psychanalyse, musique et interprétations. Dialogue entre Laetitia Petit et 

Patrick Delaroche », in Prétentaine n°22 (« Constellations musicales. De l’essence de la musique »), 

octobre 2007, 17 pages. 

Ce dialogue est l’occasion d’aborder des questions difficiles qui intéressent à la fois le musicien et le 

psychanalyste : l’interprétation, l’écoute, les états modifiés de la conscience en lien avec la libération 

d’affects accompagnés ou pas de représentations. Une discussion approfondie sur les liens entre la 

musique et le langage nous amène ensuite à définir le plaisir musical et à qualifier le type 

d’investissement libidinal que suppose toute pratique musicale  

 

 « La répétition dans la musique tonale et atonale », in Sémiologie, sociologie et psychologie de la 

communication musicale, actes du séminaire doctoral Franco-Italien, Paris, L’Harmattan, juin 2007, 

sous la direction du Professeur Jean-Pierre Mialaret, 11 pages. 

Le projet d’écriture théorique de la musique sérielle consistait notamment à rompre avec le 

phénomène de la répétition. Or, la répétition est l’une des caractéristiques essentielles du fait 

musical. Omniprésente dans la musique tonale, on la voit en effet réapparaître dans la musique 

minimaliste et répétitive, comme expression du retour du refoulé de la musique sérielle. On peut donc 

poser la question préalable suivante : que serait une musique arépétitive ? On peut ensuite montrer 
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comment les différents types de répétition s’articulent à des temporalités spécifiques et servent de 

repères pour penser les conditions d’existence d’une œuvre musicale dans sa singularité. Ces 

temporalités constituent et expriment à la fois des logiques du vivant et des styles d’existence.  

 

« Son et sens, une rencontre impossible ? », in Prétentaine n°20/21 (« Opéras et représentations 

scéniques »), mars 2007, 13 pages. 

Cet article analyse les diverses modalités de rencontre entre le langage et la musique, partant de 

l’hypothèse que l’un est le négatif de l’autre.  

 

« La magie musicale », in Prétentaine, n° 18/19 (« Musique »), Printemps 2005, 55 pages.  

L’idée de « magie musicale » dont je voudrais montrer la fécondité heuristique pour comprendre 

l’essence de la musique et la force de ses effets renvoie implicitement à une interprétation du rôle de 

la magie dans la vie psychique. Contrairement en effet aux hypothèses évolutionnistes (James George 

Frazer, Sigmund Freud) ou scientistes (Auguste Comte) qui tiennent la magie pour un stade archaïque 

ou dépassé de l’évolution historique (phylogenèse) et du développement psychique (ontogenèse), 

divers auteurs ont insisté sur la permanence et la vitalité de la pensée magique qui coexiste avec les 

autres formes de la pensée. 

 

« Cités de la musique et musique dans la cité », in Prétentaine, n°16/17 (« Villes »), hiver 2003-2004, 

28 pages. 

Cet article se propose d’évoquer la place de la musique classique occidentale dans l’univers complexe 

des grandes villes : quotidien, festif, onirique, symbolique, dramatique. Et ceci sous un double aspect. 

Le premier – la ville dans la musique – aborde la manière dont la ville, sous ses différentes facettes, 

est introduite, directement ou sous une forme allusive, dans les œuvres musicales en tant que cadre 

d’expression, matériau d’inspiration ou scénario dramatique. Le second – la musique dans la ville –

 examine la manière dont la musique est conditionnée par le contexte urbain, aussi bien par les lieux 

où on la joue (salles de concert, rues, métro) que par les diverses circonstances publiques ou privées 

dans lesquelles on la joue (fêtes, cérémonies, festivals). Compte tenu de l’ampleur de la question je 

n’ai abordé ici que quelques thèmes de réflexion à partir d’exemples musicaux choisis dans l’immense 

corpus de la musique classique occidentale. 


