
musique

Les rares précis d’esthétique musicale sont bien souvent spécialisés, centrés autour 
d’un auteur, d’un style ou d’une époque.
L’ambition de ces Éléments d’esthétique musicale est d’offrir au plus large public, en un 
volume maniable, un panorama général de l’esthétique musicale de 1600 à nos jours, 
sans exclure quelques aperçus sur les époques antérieures.
Pour les auteurs de cet ouvrage, l’esthétique musicale est une discipline animée par un 
triple objectif :
• ramener au centre de ses préoccupations les œuvres elles-mêmes, en s’y intéressant, 
en les admirant, en les commentant et en les questionnant ;
• considérer que la musique, tour à tour, parle, peint, fait rêver, émeut, divertit, tonifie, 
console, amuse, élève, exalte, solennise, ritualise, fait danser, s’adresse à l’intelligence 
des formes, porte à la mélancolie ou au rire, excite, calme, etc. ;
• dégager ce qui relie la musique au monde extra-musical et donc mettre en correspon-
dance sa technicité avec le sens qui l’a commandée.
Pour rendre compte de ces exigences, les auteurs ont d’abord privilégié les notions 
essentielles de la musique (harmonie, mélodie, rythme, timbre…), ses divers langages 
(modalité, tonalité, atonalité…), ses principales formes (fugue, sonate, suite…), ainsi 
que les éléments fondamentaux de sa pratique (notation, variation…).
Puis, ils ont mis en évidence le contexte culturel (social, littéraire, philosophique, artis-
tique) qui enveloppe les œuvres, y imprime ses marques et induit des pratiques musi-
cales spécifiques. On apprend par exemple ce que l’architecture de la forme-sonate doit 
à la conception du temps de l’idéalisme allemand, et en quoi le sérialisme généralisé 
reste indissociable de la pensée structuraliste.
Enfin, ils ont replacé les œuvres dans leur époque afin d’éviter de projeter nos catégo-
ries modernes sur des notions et des œuvres anciennes et d’en fausser l’interprétation.

Le nombre des entrées, volontairement restreint – une centaine –, offre une vue synop-
tique.
Abstraction esthétique - Analyse musicale - Anti-art - Art - Atonalité - Avant-garde - Baroque - Beau - 
Classique - Concerto - Consonance et dissonance - Continuité et discontinuité - Développement - 
Enregistrement - Esthétique - Ethnomusicologie - Expression - Expressionnisme - Figures musicales - 
Fonction - Formalisme - Forme-sonate - Formes musicales - Fragment - Fugue - Futurisme - Genre - 
Gesamtkunstwerk - Goût - Grotesque - Harmonie et contrepoint - Hasard - Herméneutique - Histoire - 
Imitation - Impressionnisme - Improvisation - Instrument - Interprétation - Ironie - Jazz et musique 
savante - Langage et musique - Leitmotiv - Livret - Lyrique - Madrigalisme - Mélodie - 1740-1780 - 
Modalité - Modernité - Motif - Moyen Âge - Musique à programme - Musique et sens - Musique et 
texte - Musique légère - Musique pure et musique absolue - Musique religieuse - Nations - Nature - 
Néoclassicisme - Nombre - Notation - Œuvre d’art - Œuvre ouverte - Opéra - Opérette - Organique - 
Ornementation - Passions - Philosophie et musique - Poème symphonique - Poétique - Politique - 
Postmodernité - Processus - Réception - Renaissance - Répertoire - Rhétorique - Romantisme - Rythme - 
Sacré et profane - Série - Série généralisée - Sociologie de la musique - Son et bruit - Style - Sublime - 
Suite - Surréalisme - Symbole romantique - Symbolisme - Symphonie - Temps - Thème - Timbre - 
Tonalité - Tragédie en musique - Variation - Virtuosité

En fin de volume, une bibliographie sélective regroupe tous les ouvrages cités, et des 
index recensent systématiquement les noms propres ainsi que les notions qui ne figu-
rent pas dans l’ordre alphabétique.
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