L’UNIVERSITÉ PARIS 1
PANTHÉON-SORBONNE
OUVRE SES PORTES
AU TRIO SŌRA

À l’occasion de la publication de La musique a-t-elle un genre ?,
sous la direction de Mélanie Traversier et Alban Ramaut, les
Éditions de la Sorbonne et le Festival Présences féminines vous
convient au concert «Hommage à Clara Schumann» qui sera
donné par le Trio Sōra.

Le samedi 23 mars 2019 à 15 h 30
Pauline Chenais, piano
Magdalena Geka, violon
Angèle Legasa, violoncelle

Au programme :
Fanny Mendelssohn (1805-1847), Trio op.11 en ré mineur
Clara Schumann (1819-1896), Trio op.17 en sol mineur
Michèle Reverdy (1943), Fragments d’un discours
En lever de rideau : Juliane Servais, violon ; Paul Wiener, violon ; Iris de
Sousa, alto ; Mira Herzberg, violoncelle.
Fugue pour quatuor à cordes de Claudie Renard (1887-1971)

Amphithéâtre Richelieu - La Sorbonne - 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris
En raison des mesures de sécurité renforcée, l’inscription est obligatoire : https://bit.ly/2CVOpwR

SOUS LA DIRECTION DE

MÉLANIE TRAVERSIER
ET ALBAN RAMAUT

« La musique a-t-elle un genre ? » :
La question soulève encore souvent
indifférence polie, sinon hilarité,
voire mépris. Et pourtant ! Comme la
littérature et la peinture, la musique
n’échappe pas aux catégorisations
genrées et encore moins aux
inégalités de genre qui relèguent
dans l’ombre les femmes artistes.
Ce volume examine sur la
longue durée ce phénomène
d’invisibilisation des musiciennes à l’œuvre tant dans l’historiographie que dans
l’imaginaire social, tant dans les discours que dans les pratiques de création et
les programmations.
Repérant les différentes voies de disqualification des talents féminins, les seize
études réunies ici scrutent les indices de l’enfouissement des musiciennes dans
les traités philosophiques et esthétiques, dans les manuels d’éducation, dans les
témoignages du public, dans les récits de vie, comme dans les écrits savants et
la critique musicale, y compris la plus récente.
Surgissent ainsi autant de jalons pour débusquer et mieux déconstruire les
stéréotypes de genre dans les écrits sur la musique et les pratiques musicales
d’hier et d’aujourd’hui.

