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Description
La musique a partie liée avec la société aux trois niveaux qu'invite à prendre en compte la
sociologie : la création, la diffusion et la réception. Par les différents acteurs qui participent à
sa conception et à sa réalisation, par les lieux où elle s'enseigne, se pratique et se donne à
entendre, par les moyens mis au service de sa production, de sa commercialisation et par la
diversité des publics à qui elle s'adresse, la musique s'inscrit nécessairement, en effet, dans
l'espace social. Face aux nombreux travaux qui ont été consacrés à la relation musique / société
par des théoriciens comme Max Weber, Theodor W. Adorno ou Pierre Bourdieu puis par des
chercheurs (tels, en France, Anne-Marie Green, Françoise Escal ou Antoine Hennion), l'idée
directrice de ce livre consiste à vouloir conjuguer les approches sociologique et littéraire du
fait musical. Ce recueil de textes considère ainsi les valeurs à la fois sociale et esthétique de la
musique en mettant en relief les biais (les discours, les écrits) par lesquels on tente
d'appréhender cet art, par nature si difficilement saisissable...

331-342. « La réception de la musique comme activité collective. Enquête . Réflexions sur la
socialité de la musique,Paris, L'Harmattan, 2007, pp. 273-286.
Certes, l'architecture est art de l'espace, la musique art du temps .Mais Henri .. Mais affinons
encore notre recherche, à la faveur de réflexions sur le problème du temps en .. s'extériorise
dans l'univers conjoint de l'intimité et de la socialité.
. et en soumettant une nouvelle image ou biographie. › Visiter la Plate-forme Auteurs pour en
savoir plus · Réflexions sur la socialité de la musique. EUR 27,50
. que subit le socialisme contemporain (Sorel, Réflexions sur la violence,1908, p. . antisociabilité , subst. fém.;(la) négation du droit, en un mot l'anti-sociabilité (Flaubert . antimusique , subst. fém.;après quatre ans, comment demander à la.
Le cas d'Adorno ouvre enfin la voie d'une réflexion sur l'opposition des musiques dites «
savante » ou « populaires », fondée sur l'analyse du roman de Y.
Littérature et musique au XXe siècle . Réflexions sur la socialité de la musique. actes du
Colloque Musique et société organisé les 7, 8 et 9 juin 2006.
du soin infirmier avec la musique, quelle pouvait . roi”, orientant de ce fait mes réflexions sur
le .. pent d'une même socialité et d'une même culture ».
Elle vise à penser le statut de la socialité dans les textes, et non pas le statut social des textes . Il
s'agit plutôt, en réunissant des réflexions portant sur des études . l'autre affectée aux modalités
d'une sociologie de la musique, rappellent que.
8L'analyse de la sociabilité littéraire sur Internet est inséparable d'une réflexion sur la « raison
graphique8 ». Pour le moment, en effet, la communication sur.
Ecoutez la bande originale du film 5 ans de Réflexion sur AlloCiné. Découvrez les 5 titres de la
B.O de 5 ans de Réflexion.
L'origine du langage a toujours suscité l'intérêt des penseurs. De nombreux mythes tendent à .
des sociétés humaines. Plus généralement, l'évolution de la communication permet l'émergence
des différents niveaux de sociabilité.
W. Lizé, « La légitimité du jazz et des musiques savantes, des statistiques sur les . Réflexions
sur la socialité de la musique, Paris, L'Harmattan, 2007, pp.
Les réflexions scientifiques : - Les flamands roses ont des grosses couilles, mais, ..
vernaculaire continue à disparaître), le succès actuel de la musique celtique, . La socialité
s'organise alors entre deux pôles : celui de l'acceptation et celui.
2 févr. 2009 . . et d'étude sur la musique et la socialité) prévoit la publication d'un . Il s'agit
d'apporter des réflexions et méthodes sur l'appréhension et la.
. les longues réflexions consacrées à des questions sociales, économiques, . à son ouverture les
conditions d'une bonne socialité et d'une bonne conversation, . auraient à tirer l'un de l'autre
beaucoup mieux que de la musique » (Pr, p.
2011, MONTANDON F., Les enfants et la musique. Visions de parents sur une . Réflexions
sur la socialité de la musique, L'Harmattan,. Paris, 304 p. Chapitres.
Les pôles musique, comédie musicale, photographie, jeux et Sciences .. est une association
étudiante de réflexion et d'action sur les problématiques liées au genre, . de développement

d'échanges et socialités alternatives, prioritairement à.
La socialité de l'intermédialité serait .. archéologie des réflexions et des traces intermédiatiques.
. poésie et la musique comme une unité intermédiatique. La.
En guise de Prélude : du texte et de la musique, qui parle ? ... La réflexion d'ensemble comme
le processus de création, empruntant à l'étranger et à .. les formes de sociabilité entre artistes et
poètes, entre littéraires et musiciens, de la fin du.
*GREMES (Groupe de recherches et d'études sur la musique et la socialité). . Réflexions à
partir d'une recherche-action sur l'accès aux soins et aux droits des.
Musiques et musiciens électroniques: contribution à une sociologie des musiques populaires .
Internet et les nouvelles formes de socialité . Une autonomie polysémique Réflexions à partir
d'une recherche-action sur l'accès aux droits et.
Actualité et débat de société · Art, musique et cinéma · BD - Mangas · Education · Jeunesse ·
Littérature · Loisirs et hobbies · Ressources professionnelles.
La Musique et le monde, n° 4, Babel n° 162. La Scène et la . Socialité, sociabilité… sauce
toujours ! .. vous que la réflexion sur l'histoire ne laisse pas complè-.
19 oct. 2005 . Réflexions croisées sur la résistance quotidienne. 5 ... d'être, des subjectivations
ou encore une socialité, circulants et transitifs à tout espace. ... La mentalité, les attitudes, les
copains, la musique, le quotidien, la famille, etc.
Découvrez et achetez Réflexions sur la socialité de la musique / act. - Colloque Musique et
société - L'Harmattan sur www.librairie-obliques.fr.
20 avr. 2016 . Si la musique a participé depuis le début du siècle . L'art est socialité ». . La
fertilité de ses réflexions synesthésiques trouve également de.
. para reconstituir la partitura original 1«Le rôle social de la musique d'après Oscar Esplá
(1886-1976)», in: Réflexions sur la socialité de la musique, éd.
Réflexions sur la socialité de la musique : actes du colloque "Musique et société", 7, 8 et 9 juin
2006 / [organisé] par le CRLMC (Université Blaise-Pascal,.
5 juil. 2011 . que rencontre la musique et, de ce fait, associe à ses réflexions des . et d'Étude
sur la Musique et la Socialité), rattaché au CEAQ (Centre.
Panorama des initiatives et réflexions pour le futur. PAR ... très hiérarchisé des socialités
traditionnelles, le discours public des plus hautes autorités religieuses.
dence, bien éloignés d'une quelconque réflexion sur le statut scientifi- ... sujet et de sa
singularité et la dimension collective de la sociabilité et du lien social. ... pupitre, l'équivoque
de l'objet en musique – il joue de la musique, certes ; mais,.
http://mediatheque.cite-musique.fr (bibliothèque de la Philharmonie – ex Cité de la .
http://www.ceaq-sorbonne.org/node.php?id=63 (GREMES, Groupe de recherche et d'étude sur
la musique et la socialité) . Réflexions sur les bibliothèques.
Ses réflexions sur la musique sont sous-tendues par une vision des choses qu'il . sur la
sociabilité, les mœurs et les formes de la sensibilité (l'expérience de la.
25 août 2016 . Des réflexions personnelles et documentées sur le domaine de la culture. . De
plus, comme je l'ai dit plus haut, la musique sert souvent à .. on nous parle de la définition de
la socialité, de l'étymologie de mot jaune, et de.
La légitimité du jazz et des musiques savantes, des statistiques sur les publics à la critique en
ligne » .. Réflexions sur la socialité de la musique, L'Harmattan.
6 nov. 2010 . L'homme à besoin de socialité mais dans la douleur et les idées des préjugés il est
toujours seul; pour cette raison je pense que dans la lutte.
22 oct. 2007 . Réflexions sur la socialité de la musique Occasion ou Neuf par Aude
Locatelli;Frederique Montandon (L'HARMATTAN). Profitez de la Livraison.
Informations et réflexions circulent sur les blogs. ... de plus en plus aussi pour accéder aux

services d' Internet (courriel, réseaux sociaux, musique en ligne, etc.).
dès lors que l'on cherche à interroger la socialité du texte, à élucider les .. se prêtent à des
réflexions plus générales, invitent à redessiner périodiquement la carte .. le cinéma, la musique
ou la culture numérique, ces dernières effectuent en.
Réflexions sur la socialité de la musique: actes du colloque "Musique et société", organisé les
7, 8 et 9 juin 2006 par le CRLMC (Université Blaise-Pascal,.
8. Réflexions sur la socialité de la musique: actes du colloque . La musique a partie liée avec la
société aux trois niveaux qu'invite à prendre en compte la.
Réflexions sur la socialité de la musique, Collectif, L'harmattan. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction.
l'article « Tempus ex machina, réflexions d'un compositeur sur le temps .. ou la coévolution
possible entre taille corporelle ou socialité, et vieillissement.
4 sept. 2013 . En Haïti la musique rap (dit "Rap créole" ou "mouvement Rap Kreyol") a ..
Frédérique, Réflexions sur la socialité de la musique, L'Harmattan,.
Lettres noires : des ténèbres à la lumière Présentation · 29 mars 2016 14:00 15:00 Cours La
négritude après Senghor, Césaire et Damas Alain Mabanckou.
. qu'ils ont dans ce courant où se cultivent les supports et les nœuds de socialité. . plutôt, dans
les rapports humains, à « l'accent et à la musique » plutôt qu'à la parole. . «J'écoute les
réflexions, les articulations, l'accent, comme en poésie.
11 F. Toudoire-Surlapierre, « Dr Faustus, “la communauté inavouable” », Réflexions sur la
socialité de la musique : actes du Colloque Musique et société.
1 avr. 2012 . Michael Cimino - Réflexions sur la postérité d'un peintre de la Nation Américaine
. du dragon ont d'ailleurs le plus grand mal à assimiler (langue, musique, coutumes…). ... la
socialité (unité, centralité, institutionnalisation…).
Commandez le livre RÉFLEXIONS SUR LA SOCIALITÉ DE LA MUSIQUE - Sous la
direction d'Aude Locatelli et Frédérique Montandon - Ouvrage disponible en.
15 janv. 2013 . De la langue à l'architecture, de la musique aux rites, les auteurs qui ont apporté
.. Réflexions sur la créolisation et sa production à La Réunion .. nouvelles socialités paysannes
des mornes du sud de l'île, dans les décades.
réflexion un cadre catégoriel qui cernerait des caractéristiques empirique- ment constatables .
et la socialité première de la faculté humaine d'agir. .. dem Geiste der Musik ; La Naissance de
la tragédie enfantée par l'esprit de la musique).
Réflexions sur la socialité de la musique. actes du Colloque Musique et société organisé les 7,
8 et 9 juin 2006. Description matérielle : 1 vol. (307 p.)
14 sept. 2008 . Didier Eribon : Réflexions sur la question gay (Fayard, 1999). . Nombre des
traits de la socialité propre aux homosexuels comme de la.
éthique fondatrice de toute socialité : que le “ je ” ne s'enferme pas dans la domination ... au
détriment de toute réflexion et de toute formation sur les situations .. pour nous livrer aux
activités que nous avons choisies, écouter la musique que.
6 juin 2016 . pertinentes, de réflexions, de démarches tant historiques, .. Groupe de Recherche
et d'Étude sur la Musique et la Socialité (GREMES).
Modernité de la musique américaine au XXe siècle, article du philosphe François Coadou. .
cette trame est produite comme lieu d'expression des réflexions ou des méditations de Ives sur
la difficulté et sur la nécessité de la socialité.
article amalgame le récit autofictionnel et les réflexions épistémologiques, théoriques ...
structures rendant ma vie possible appartiennent à une socialité qui me ... voyage et la musique
qui me donnent cette sensation de façon si viscérale.
4 déc. 2013 . Retrouvez Réflexions sur la socialité de la musique de LOCATELLI Aude (dir.)

sur laflutedepan.com - LES THÉMATIQUES - Les Sciences.
. morale (xviie-xviiie siècles) », dans Réflexions sur la socialité de la musique, .. L. Van Delft),
dans Réflexions sur le genre moraliste au dix-septième siècle,.
porteurs d'une quelconque socialité. Et je pense qu'il n'est ... vient aiguiller la réflexion que je
propose un peu plus loin sur la musique. Nous y reviendrons de.
Ce livre de référence analyse brillamment l'histoire de la musique sous un .. Ses réflexions
sont complétés par deux longs entretiens menés sur le même .. La musique techno, art du vide
ou socialité alternative ?, Paris, L'Harmattan, 2002.
Sainte-Colombe défie la socialité: il s'enferme dans la musique, il s'isole; il remonte, .. des
Pensées et qui ici, représentent certainement le cœur de la réflexion.
3 déc. 2011 . Réflexions à partir du livre Accélération. . à tels âges de la vie telles activités ;
musique techno qui atteint par sa rapidité la transe. ... autrement les limites de vitesse de la
subjectivité et de la socialité, et qui soit en mesure.
Ce projet et logiciel du département Musique de cette université américaine propose . Il
cherche à mêler la réflexion théorique et la réalisation pluri-artistique dans le . nouvelles
formes de socialité et à l'imaginaire sous ses formes multiples.
Stéphane Hampartzoumian, « Socialité corporelle et corporéité sociale », Sociétés. 2004/3 (no
85), . des réflexions théoriques portant sur le phénomène techno. .. déclencheur et révélateur
de la transe, à la différence de la musique et de la.
19 janv. 2011 . REZO Travail Social. Connexion au REZO Travail Social. Musique . Voilà une
anecdote qui, croisée avec une série de réflexions issues de .. Il s'agit des conditions de
formation des déterminants primaires de la socialité.
18 déc. 2011 . D'autres arts (cinéma, musique, etc.) .. L'auteur des « Maximes et réflexions »,
des « Conseils à un jeune homme », Vauvenargues ... générations successives, contribuent
activement à la gestation d'une nouvelle socialité.
Reference : La musique symphonique comme symbole de l'harmonie sociale . Main document
title : Réflexions sur la socialité de la musique. Director.
La Révélation comme récit du temps : quelques réflexions croisées sur la .. D. Cohen-Levinas,
"Eros na vice dob" ("Eros et socialité chez Emmanuel .. de la musique à la Cité de la Musique,
Paris, octobre 2015, éditions Gallimard, 2015, pp.
Ce recueil de textes conjugue les approches sociologique et littéraire du fait musical.

