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Dominique ESCANDE (Université Paris-Sorbonne)  
De L’Étrange Farandole au ballet Rouge et Noir  

Le Ballet symphonique Rouge et Noir (également intitulé L’Étrange Farandole) créé le 
11 mai 1939 par les Ballets russes de Monte-Carlo sur la musique de la Première 
Symphonie de Chostakovitch avec une chorégraphie de Léonide Massine, décors et 
costumes de Henri Matisse, interroge le genre du ballet symphonique. Comment s’est 
articulée la collaboration entre Matisse et Massine autour de ce genre spécifique ? 
Comment ont-ils perçu la musique de Chostakovitch (exploitation des timbres, climax, 
formes spécifiques du rondo et du scherzo, etc.) ? Quels ont été leurs échanges sur les 
traitements de la couleur et de l’espace ? Quelles problématiques ce ballet (le rouge, 
symbole du communisme, et le noir, symbole de la montée des fascismes) soulève-t-il dans 
le contexte historique de l’avant Seconde Guerre mondiale ? Ces recherches ont été 
notamment réalisées en consultant des documents conservés à l’Association Internationale 
"Dimitri Chostakovitch" (Paris) et des programmes de ballets des archives du Centre 
National de la Danse (Pantin).  

Dominique Escande a soutenu son doctorat en musique et musicologie de l’université 
Paris-Sorbonne en 2005 (Convergences et divergences de la musique et des beaux-arts 
autour de l’idéal classique en France   : 1909-1937) sous la direction du professeur Michèle 
Barbe et est agrégée en éducation musicale. En charge de l’organisation des conférences 
au Musée de la Musique (Cité de la musique) à Paris de 2000 à 2003, elle a enseigné au 
département de musicologie de l’université Pierre-Mendès-France à Grenoble, de 2003 à 
2005 (ATER). Parallèlement à ses recherches et publications scientifiques, elle est, depuis 
son inauguration en 2005, responsable des publications de la salle de concert 
Philharmonie Luxembourg et enseigne ponctuellement à l’université Paul Verlaine de 



Metz. Publications récentes : « Les Charmes de la vie op. 360b (Hommage à Watteau) de 
Darius Milhaud, fidélité et transgression d’un compositeur-copiste » ; « La transposition 
de l’art du Quattrocento dans Le Miroir de Jésus (1925) d’André Caplet et ses résonances 
avec le nouvel art sacré » ; « La Valse de Ravel et Ravel et le jazz », etc.  
 

Mauricio GOMEZ GALVEZ (Université Paris-Sorbonne)  
Art populaire/art savant : convergences entre Nouvelle chanson et muralisme brigadiste 
dans le Chili des années 1960 et 1970  

Nés dans le contexte d’effervescence politique de l’Amérique latine des années 1960, le muralisme 
brigadiste et la dite Nouvelle chanson chilienne entretiennent des rapports non seulement sur le 
plan politique mais aussi esthétique. Bien qu’influencé par son antécédent mexicain, le muralisme 
chilien s’en distingue par ses créations collectives, son caractère éphémère – car déployé dans 
l’espace public –, ainsi que par la transmission d’un message politique direct. Quant aux musiciens 
de la Nouvelle chanson, tout en articulant ces principes, ils tentent d’élargir leurs perspectives en 
travaillant coude à coude avec des musiciens issus de la musique savante. Cette ouverture trouve 
aussi un écho dans l’art des brigades muralistes, comme le montre leur travail aux côtés d’artistes 
tels que le peintre surréaliste chilien Roberto Matta. Dans les deux cas, il en résulte un art à la 
croisée du savant et du populaire.  

Mauricio GOMEZ GALVEZ est doctorant en musicologie. Après des études d’interprétation musicale 
et de pédagogie de la musique au Chili, il obtient un master en musique et musicologie à 
l’université Paris-Sorbonne. Dans le même établissement, il prépare actuellement une thèse sur les 
formes d’appropriation de la musique savante européenne chez les compositeurs chiliens du 
second XXe siècle, sous la direction de Michèle Alten d’abord, puis de Jean-Marc Chouvel. En 
2013, il organise la journée d’études internationale « La musique chilienne et l’Europe. 
Échanges/interactions XXe et XXIe siècles » à la Maison de l’Amérique latine à Paris. Intéressé par 
les rapports entre musique et politique, il a récemment publié des articles dans la revue 
Transposition. Musique et sciences sociales (n° 4, 2014) et dans l’ouvrage collectif Littératures et 
musiques dans la mondialisation, XX-XXIe siècles (dir. A. Fléchet et M-F. Lévy), paru en février 
2015 aux Publications de la Sorbonne. 

 


