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Cette journée d’étude internationale vise à mettre en lumière les rapports
entre poésie et musique à travers le prisme du faire, du poétique dans
l’ordre musical mais également du musical dans le poétique. Poésie et musique explorent oralité et auralité tout en s’enracinant dans l’instant présent, dans la performance : elles partagent toutes deux un rapport direct
au corps en ce qu’elles instrumentalisent et érotisent la langue dans le jeu
de leur exécution. En effet, à l’époque de l’Antiquité grecque, poésie et
musique étaient étroitement liées à travers la danse et le théâtre. Au fil des
siècles, les deux arts n’ont cessé d’entretenir un rapport d’une complexité
dense à leur langage respectif. Dotée aux dix-septième et dix-huitième
siècles d’une rhétorique propre, la musique posséderait une dimension
oratoire et serait donc capable, comme la poésie, non seulement de parler,
mais d’instruire, de plaire et d’émouvoir.
La journée d’étude propose d’articuler le rapport entre poésie et musique
à travers le prisme interdisciplinaire et intersémiotique, ce qui permettra
de traiter le sujet de manière diachronique, linguistique, musicale et littéraire. De la même façon, le verbe « ποιέω » implique l’exécuter, le dire : le
caractère opératique du lyrisme whitmanien paraît indéniable et pourtant,
il interroge ; de la même manière, Un coup de dés de Mallarmé peut être lu
comme une partition musicale tandis que plus tard au vingtième siècle
John Cage compose de la musique à lire et du silence à écouter.
Ces comparaisons et métaphores musicales se doivent
d’être remises en question, interrogeant la possibilité de tout rapport entre le langage
de la musique et le langage de la
poésie, ce que cette journée
d’étude se propose
de faire.

De la réflexion à l’oreille
Some reflections to hear
Modératrice : Amélie Ducroux (Université de Lyon)

Violaine Anger

11h20

Université d’Évry et École Polytechnique

« Proposition pour une réflexion méthodologique »

Éric Athenot

11h40

Université Paris-Est Créteil

« Whitman, Baudelaire, and Opera: Modernity in the (Un)Making »
12h - Discussion

Concert pédagogique des étudiants instrumentistes

12h15
et chanteurs du Conservatoire de Plaine Centrale du Val-de-Marne
de Créteil sous la direction de Sandrine Joanne 		
(professeur accompagnement et piano), Marie-Laure Weill-Raynal
(professeur de chant) et Gabrielle Marcq (professeur Basse Continue)		
à la Bibliothèque Universitaire, Campus Centre

13h - Déjeuner / Lunck break

Renaissance
Modératrice : Charlotte Coffin (Université Paris-Est Créteil)

Bruno Petey-Girard

14h30

Université Paris-Est Créteil

« Retrouver la musique perdue : les psaumes catholiques en vers
français à la Renaissance »

Séverine Delahaye-Grelois

vendredi 10 juin

« Le langage commun de la poésie et de la musique à la Renaissance ».

9h - Accueil des participants / Welcoming of participants
9h15 - Présentation de la journée / Presentation of the study session

Wagner tout contre Mallarmé
Wagner (with?) Mallarmé

De la modernité au postmodernisme
From Modernity to Postmodernism
Modératrice : Claire Fabre (Université Paris-Est Créteil)

Modératrice : Élisabeth Vialle (Université Paris-Est Créteil)

Conférence plénière / Keynote speech

14h50

Université Paris-Est Créteil

Jérémie Berton
9h30

15h25

chercheur indépendant.

« Pierre Jean Jouve : entrent poésie et musique »

Axel Nesme
Université de Lyon

16h Pause café / Coffee break

« Wagnerian ironies in TS Eliot’s poems and Thomas Mann’s “Tristan” »

Laurent Slaars

16h15

historien de la musique et traducteur

Federica Spinella
Università Sapienza di Roma, Italy

« Un coup de dés de Mallarmé : aura, auralité et oralité »

10h30

« Ezra Pound et la musique : des Cantos à George Antheil »

Emöke Simon

16h35

University of Sapientia, Cluj–Napoka, Romania.

« Poetry is the continuity of a Piece of Music »
16h55 - Discussion
11h05 Pause café / Coffee break

17h20 - Cocktail

