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ARGUMENTAIRE

Cette journée d’étude propose de s’interroger sur l’interpénétration entre vie musicale et
sphères féminines à l’Époque moderne en France et en Italie. Cette question peut être
envisagée sous deux angles : quelle fut la place des femmes dans la vie musicale à l’Époque
moderne, et inversement, quel fut le rôle de la musique dans la construction de l’identité
féminine ?
D’un point de vue méthodologique et épistémologique, on retiendra deux approches
fondamentales et complémentaires pour l’examen de ces questions. La première, innervée
dans les réalités historiques, s’attache à reconstruire des faits autour de personnalités et
d’institutions de relief. Cette démarche historiographique indispensable peut cependant se
heurter à une difficulté majeure, à savoir l’invisibilité de l’objet d’étude dans les sources dès que
l’on souhaite affiner le grain, problème quasi intrinsèque à l’histoire des femmes et du genre.
Cet obstacle peut être sinon levé, du moins partiellement contourné, par une autre démarche
analytique focalisée sur les discours théoriques relatifs aux femmes musiciennes, ainsi que sur
leurs représentations littéraires, fictionnelles, voire iconographiques, autant de miroirs sur la
perception des pratiques musicales féminines par leurs contemporains.
Cette journée d’étude voudrait questionner à la fois les discours et les réalités, tout en
s’interrogeant sur les liens tissés entre ces deux niveaux. Par ce biais méthodologique plutôt
large, il s’agira de soulever plusieurs questions concrètes, tant au moyen d’études de cas que
de perspectives plus transversales : la délimitation de l’espace des pratiques musicales
féminines (sphères privées/sphères publiques, supports manuscrits/supports imprimés) ; la
constitution de bornes pour ces pratiques (chant, jeu instrumental, composition, théorie) ; le
décorum et la définition du convenable et du licencieux ; la conjugaison des limites musicales et
des limites sociales ; les modalités de l’éducation musicale ; la naturalisation des talents
musicaux féminins et la place des compétences musicales dans l’ordre des savoirs (la musique
comme vertu innée participant à la beauté féminine ou comme science acquise ?) ; la
légitimation des pratiques musicales féminines (stratégies et enjeux).
En réunissant musicologues et historien•n•es spécialistes des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles
français et italiens, il s’agira également de dégager les contours d’une évolution chronologique
et géographique, tout en soulignant la profonde diversité des réalités et des discours sur les
pratiques musicales féminines à l’Époque moderne.

PROGRAMME & ABSTRACTS

9h15 – Accueil et Introduction : Catherine Deutsch

MATINEE : ITALIE C INQUE -S EICEN TO
Présidente de séance : Raphaëlle Legrand
9h30 – Massimo Privitera (Università di Palermo) • Images de musique, images de femmes
Le changement de paradigme qui s’affirme dans les arts entre la fin du XVe et le début du
e
XVI siècle comporte une nouvelle manière de représenter le corps humain, que l’on remarque
essentiellement pour le corps des femmes, souvent lié à des instruments ou des livres de
musique.
Des femmes qui jouent, ou qui sont placées à côté d’instruments, peuvent être complètement
vêtues, comme dans les autoportraits de femmes peintres (Sofonisba Anguissola, Lavinia
Fontana, Marietta Robusti « La Tintoretta ») ; ou demi vêtues, comme dans les portraits de
Barbara Strozzi ou d’autres musiciennes ; ou encore nues, comme la série particulière des
Venus de Titien. Evidemment le signifié symbolique varie sensiblement : dans l’autoportrait des
artistes, la musique signifie qu’elles sont cultivées ; pour les cantatrices / instrumentistes, elle
devient symbole de la séduction en acte ; dans les Venus nues, elle revêt un double signifié :
d’un coté le désir charnel, de l’autre sa sublimation.
Dans mon exposé, je proposerai des typologies de représentation du thème « femmes et
musique » dans l’Italie entre Renaissance et Baroque, en commentant des tableaux
représentatifs.
10h10 – Flora Dennis (Sussex University) • Women, Music and Domestic Decorum in
Sixteenth-Century Italy
Sixteenth-century discussions of female musical performance are often complex, ambiguous
and anxious about propriety. This paper addresses the problematic issue of the decorum of
female amateur musical performance within the sixteenth-century Italian house. It takes as its
starting point the prescriptive texts relating to domestic behaviour which proliferated during the
cinquecento, examining the relationship between theoretical ideals of comportment deemed
appropriate for courtly contexts, exemplified by Baldessare Castiglione’s Il Cortegiano, with
those concerned with non-courtly domestic environments. The paper will question whether
Castiglione’s text became a model for subsequent discussions of the subject, creating a ‘trickledown effect’ from courts to wider sections of the populace, or if non-courtly contexts were
subject to different behavioural norms. Prescriptive texts will be juxtaposed with other forms of
evidence which give us insights into societal attitudes towards women’s amateur music-making
at home. Domestic account books record payments for music lessons and can illuminate our
understanding of the role music played in the education of children and young adults;
inventories record musical instruments and books in the possession of men and women from
various levels of society. Finally, the visual evidence of portraits and domestic frescoes that
purport to represent domestic music-making will be used to explore the extent to which musical
knowledge and proficiency became a social attribute for women during this period.
10h50 – Pause

11h – Catherine Deutsch (CMBV/IEC/Allocataire de la Région Île-de-France) • Censeurs ou
défenseurs ? Stratégies de légitimation et de condamnation des pratiques musicales
féminines dans l’Italie des Cinque et Seicento
Cette communication s’intéressera à la façon dont les humanistes et théoriciens italiens des XVIe
et XVIIe siècles argumentèrent en faveur ou contre les pratiques musicales féminines, une
question qui n’était en rien un lieu commun à la Renaissance et sur lequel il n’existait quasiment
aucune tradition rhétorique, ni même aucun exemplum. À côté de l’attitude pragmatique de
quelques écrits très ancrés dans le réel, il s’agira de mettre en évidence certaines stratégies de
discours beaucoup plus abstraites, comme les glissements argumentatifs (notamment autour
de l’exemple masculin tantôt utilisé comme modèle, tantôt comme repoussoir), l’emploi parfois
très divergeant des écrits philosophiques platoniciens et néoplatoniciens sur l’harmonie du
cosmos et le pouvoir de la musique, ou encore la création et la mise en place de nouveaux
exemples, sortis de la fiction, de la poésie, ou même de l’imagination de l’auteur, permettant
d’appuyer une position sur une prétendue tradition préexistante.
11h40 – Inga Groote (Université de Zurich) • « Le dame accademiche » : présence musicale
au féminin dans les académies italiennes
Les académies italiennes des XVIe et XVIIe siècles offraient un espace pour des rencontres
intellectuelles, mais elles constituaient aussi un lieu de production musicale dans de
nombreuses villes. Etant organisées comme des associations avec un règlement qui définissait
l’appartenance et les activités, les femmes y étaient admises surtout en qualité d’hôtes. Dans
ma contribution, la présence des femmes musiciennes dans les cercles académiques sera
analysée et comparée surtout avec celle des femmes de lettres. Les femmes pouvaient
contribuer aux activités musicales d’une académie en se produisant comme chanteuse ou –
plus rarement – comme instrumentiste ; en quelques rares occasions, elles comptaient même
parmi les musiciens salariés d’une académie. Les académiciens pouvaient honorer ces
représentations par des collections poético-musicales (les exemples les plus célèbres sont les
anthologies pour Laura Peperara), mais la position exceptionnelle d’une musicienne dans un
cadre académique pouvait aussi être saisie consciemment afin de créer un espace pour la
propre créativité (telle la stratégie de Barbara Strozzi). Cette gamme de choix sera discutée en
se basant sur un certain nombre d’études de cas.
12h30-14h30 : déjeuner

APRES-MIDI : FRANCE XVIe-XVIIIe SIECLES
Président de séance : Massimo Privitera
14h30 – Catherine Cessac (CMBV) • Elisabeth Jacquet de La Guerre, « première musicienne
du monde » ?
Dans l’histoire de la musique du règne de Louis XIV, l’exemple d’Élisabeth Jacquet de La
Guerre est unique. À lire les gazettes, les poèmes et madrigaux, nul mot n’est assez fort pour la
louer : « prodige », « miracle », « merveille de notre siècle », « première musicienne du
monde »… Dans un pays et à une époque où la musique au féminin est plutôt confinée dans
les couvents, ce débordement apologétique n’a rien d’évident et demande à être questionné.
Protégée par Mme de Montespan, Élisabeth Jacquet obtient les faveurs de Louis XIV dès son
plus jeune âge. C’est à lui qu’elle adressera toutes ses œuvres. Le roi disparu, elle cesse de
composer. Cette figure tutélaire participa-t-elle de l’image de la musicienne forgée par ses
contemporains, prise dans le même système de représentation encomiastique que son
bienfaiteur ? D’où vient la fascination qui semble guider les auteurs de ces écrits ? La lecture
d’autres textes, en particulier des dédicaces à la tête de ses œuvres montrent les joies et les
peines, les fêlures même de la compositrice – ce qui n’est pas si courant dans ce type d’écrits –
apporte un contrepoint à la déification démesurée d’une femme et d’une artiste. En s’appuyant
sur tous les types de textes évoquant Élisabeth Jacquet de La Guerre en son temps, cette
communication tentera de les décrypter, de comprendre leur signification et leur fonction, de
montrer en quoi cette question est particulière à l’histoire des femmes, prises entre des
jugements extrêmes, souvent loin de la réalité, moyen par excellence de l’oblitérer.
15h10 – Fabien GUILLOUX (CESR) • Le monastère de Longchamp et la question de l’ethos
vocal des religieuses à l’époque moderne
Le monastère royal des clarisses urbanistes de Longchamp (1261-1791) tient une place
singulière au sein de l’historiographie française des XVIIe et XVIIIe siècles. Cité en exemple par
les uns pour la beauté et l’excellence musicale de ses liturgies, fustigé par les autres dans ses
débordements, il se situe de fait au cœur d’un débat plus large sur la question de l’ethos vocal
des religieuses à l’époque moderne. À partir du Ceremonial des religieuses de l’ordre de
s. François (1644) composé par le franciscain Thomas Baron († 1649) l’on tentera ici de définir
les fondements théologiques de cet ethos, ses applications concrètes et sa réception au sein
des débats contemporains.
15h50 – Pause
16h – Raphaëlle Legrand (Paris-Sorbonne) • Voix du cœur, voix du corps : les chanteuses
d’opéra dans la France des Lumières
Le monde lyrique est le seul, dans la France du XVIIIe siècle, où les femmes jouent à part égale
avec les hommes comme musiciennes professionnelles. Leur présence sur les scènes de
l’Académie royale de musique et de la Comédie Italienne génère des textes multiples et
contradictoires, élogieux, satiriques, diffamatoires, esthétiques, scientifiques, etc. Au-delà des
discours envahissants sur la chanteuse en tant que personne privée/publique, on peut
observer, à travers un certain nombre de textes, une profonde mutation dans les
représentations de la voix comme production d’un corps sexué.
16h40 – Martine Sonnet (CNRS/IHMC) • Enjeux sociaux des pratiques musicales dans
l’éducation des filles au XVIII siècle
e

L’intervention sera centrée sur les actrices et acteurs, pratiques et enjeux sociaux de
l’éducation musicale des filles observés essentiellement dans le cadre parisien de la deuxième

moitié du XVIIIe siècle. Le temps des Lumières dans la capitale offre en effet la variété la plus
1
grande possible d’usages pédagogiques et d’institutions éducatives pour les filles .
Seront mobilisées des archives permettant de restituer l’inscription des pratiques musicales
dans le fonctionnement des institutions (couvents et pensions laïques) ainsi que des sources
d’ordre autobiographique ou épistolaire, indispensables pour évoquer ces mêmes pratiques
lorsqu’elles sont dispensées dans le cadre d’éducations familiales. La formation des
musiciennes professionnelles restera en marge d’une étude soucieuse d’une population plus
« générale ». (on notera juste que les compositrices et instrumentistes actives à la fin du
e
XVIII siècle sont très souvent des filles de musiciens - Grétry, Candeille, Dezède – dont la
formation est en bonnes mains paternelles).
Du côté des enjeux sociaux de la formation musicale, on n’oubliera pas que les filles de la
noblesse et de la bourgeoisie qui apprennent la musique chez elle ou à l’extérieur ont des
frères dont l’éducation est dictée par des ambitions de carrières inaccessibles aux femmes,
mais qui eux aussi se forment musicalement, au collège ou à la maison. Devenus adultes, les
unes et les autres joueront ensemble ou assisteront côte à côte aux concerts : il y a donc lieu
de s’interroger sur les effets de genre à l’œuvre dans les finalités et les prolongements de ces
apprentissages musicaux parallèles dans des cursus bien distincts par ailleurs.

1. Cadre choisi, pour les mêmes qualités de son offre éducative, pour ma thèse publiée en 1987 aux éd.
du Cerf sous le titre L’éducation des filles au temps des Lumières.

