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Introduction  

Danièle Pistone, Université Paris-Sorbonne/IReMus 

 

Valse Rosa de Pixinguinha. Un axe central pour discuter l’improvisation dans le choro  

Daniela Silva de Rezende Ferraz, Université Paris-Sorbonne 
 

Cette communication présente les résultats de deux processus analytiques sur la valse Rosa de Pixinguinha ayant pour 

objectif une meilleure compréhension musicale et historique de l’improvisation dans le choro - l’axe central de ma thèse 

doctorale – soit enregistrée soit en concert. La valse Rosa est l’axe central d’une première étude de cas parmi deux 

autres qui composent les corpus de ma recherche doctorale. Elle a été enregistrée pour la première fois en 1917, par son 

compositeur Pixinguinha à la flûte, accompagné de deux guitaristes. Cependant, Rosa ne rencontrera le succès qu’en 

1937, dans sa version chantée par Orlando Silva sur un arrangement de Pixinguinha. Il existe de multiples versions 

enregistrées de Rosadepuis 1937 mais seule celle de 1959 par Jacob do Bandolim fût inspirée de l’enregistrement 

originel de 1917. Parmi celles qui prennent appui dans la version de 1937, nous en avons sélectionné trois, chacun des 

trois interprètes de générations différentes : Paulo Moura (1996), Nailor Azevedo – Proveta – (2012) et Hamilton de 

Holanda (2000), tous trois porteurs du genre. À partir des transcriptions des deux premières versions (1917 et 1937) et 

la partition manuscrite de 1917, un premier processus analytique comparatif était conduit afin de mieux comprendre 

l’œuvre en soi. Ensuite, nous avons fait des transcriptions fidèles des quatre autres versions envisageant une deuxième 

démarche analytique qui met en évidence des éléments supposément improvisés dans le choro. Cette étude analytique 

étant basée sur six enregistrements et ces transcriptions respectives, au delà du matériel sonore, une bibliographie de 

référence sur le choro et sur l’analyse musicale a été fondamentale pour la compréhension du contexte historique et 

pour générer un cadre théorique sur lequel se  sont basées les analyses. 

 

Musique Brésilienne et le Paradigme Audio-tactile : Problématique Générale et Perspectives  
Fabiano Araújo Costa, Universidade Federal do Espírito Santo/ Université Paris-Sorbonne 

 
Cette communication propose une aperçue du projet de recherche collectif « Musique Brésilienne et le Paradigme 

Audiotactile ». Ce projet est une conséquence des études qui nous développons dans notre recherche de doctorat en 

musicologie à l’Université Paris-Sorbonne (ED V) avec la coopération du Prof. Vincenzo Caporaletti, de l’Université de 

Macerata, Italie, auteur de la Théorie de Musiques Audiotactiles. Le projet envisage un mode de connaissance de la 

Musique Brésilienne par le biais du « paradigme audiotactile », à travers duquel se fondent une taxinomie du système 

musicale et une phénoménologie de l’expérience musicale dont les critères discriminantes sont orientés dans la 

perspective de particularités anthropologiques et des déterminantes  médiologiques (le médium de la notation musicale ; 

le corps ; l’enregistrement phonographique) et cognitives de telle expérience. Le « paradigme audiotactile » nous 

semble offrir ainsi un horizon alternatif aux dichotomies « savante/populaire », « écriture/orale », et au même temps 

féconde pour se rapprocher de la musique brésilienne où figurent de problèmes encore peu approfondis comme le 

« swing », l’improvisation, l’extemporisation, et l’interaction musical.Nous allons thématiser notamment le problème de 

la « subsomption médiologique » dans la pratique musicale brésilienne.  

 

 

 

 



La récupération du corps et de la parole dans la musique andine colombienne : le cas de la musique 

carranguera - Jorge Molina, Université Paris-Sorbonne 

 
Dans les années 70´s Jorge Velosa et son groupe los carrangueros del Ráquira, se sont lancés dans la récupération du 

patrimoine poétique, musical et de la danse de la Région du Plateau Cundiboyasece en Colombie.  

Les expressions du patrimoine de cette région ont ses racines dans le métissage culturel issu de la colonisation 

espagnole. Au milieu du XXème siècle ces manifestations se sont éloignés progressivement de la vie quotidienne des 

paysans pour devenir peu à peu des expressions festivalières ou académiques et ont limité son rapport avec la parole et 

la danse. Carrango est un mot pour désigner un animal qui est en train de mourir et c'est sur cet expression que Jorge 

Velosa fait ça proposition musicale. Ça musique présente un ensemble de manifestations culturelles renouvelés, 

résignifiées et qui récupèrent les liens avec la parole et le corps au point de devenir dans l'actualité une expression 

populaire et identitaire des paysans de la région. 

 

La tarentelle : une source d'inspiration pour les compositeurs français et brésiliens au XIX
e 
et au XX

e 

siècle ? - Juliana Pimentel, Université Paris-Sorbonne 

 
Le rythme vif et entraînant de la tarentelle a séduit de nombreux compositeurs français et brésiliens. On en trouve la 

marque dans la musique populaire et la musique savante, mais aussi dans les répertoires pianistiques, scéniques ou 

chorégraphiques de ces deux pays. Pour comprendre comment une danse populaire d'origine italienne est parvenue à 

s'intégrer dans le paysage musical de nations à la fois si proches et si lointaines, nous allons tenter d'identifier ceux de 

ses éléments caractéristiques qui ont su traverser les Alpes et l'Atlantique. Les échanges culturels entre l'Italie, la France 

et le Brésil sont en effet nombreux dès le XIXe siècle. À cet égard, la tarentelle représente un cas intéressant de transfert 

de répertoires de tradition orale vers la tradition écrite. En servant de source d'inspiration rythmique aux compositeurs, 

elle met également en évidence l'importance des musiciens en tant « passeurs culturels » pour une danse aujourd'hui 

devenue emblématique du sud de l'Italie pour de nombreux auditeurs à travers la monde. 

 

Les écoles de samba et la transformation du carnaval de Rio de Janeiro (1946-1963) - Danilo Bezerra, 

Universidade Estadual Paulista/Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

 
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les écoles de samba jouèrent un rôle décisif dans l’évolution du carnaval de 

Rio. Ces écoles, qui s’étaient structurées dans les milieux populaires au cours des décennies précédentes et bénéficiaient 

du soutien de la mairie et de la presse quotidienne, connurent alors une formidable ascension, reléguant au second plan 

toutes les autres festivités carnavalesques (bals masqués, blocos, ranchos, etc.). Dans les avenues de la ville, le défilé 

des écoles de samba s’imposa comme l’élément central du carnaval carioca. Ces mutations se firent cependant sur fond 

d’affrontements parfois violents : disputes internes entre les écoles de samba,  concurrence avec d’autres groupements 

pour la captation de l’argent public, émergence de nouveaux acteurs sociaux (dont les classes aisées et certaines stars 

venues d’Hollywood), forte médiatisation du carnaval, etc. Ces nouvelles pratiques carnavalesques se sont inscrites 

dans une conjoncture de massification de la culture au Brésil, à laquelle elles participèrent en retour. Cette 

communication retracera l’ascension des écoles de samba durant la période charnière des années 1946-1963, en 

insistant sur l’entrée en scène de nouveaux acteurs sociaux, l’expansion spatiale et la spectacularisation des défilés. On 

tentera ainsi de comprendre comment le carnaval des écoles de samba est devenu un modèle de fête et un produit de 

consommation culturelle, à l’échelle nationale et internationale. 

 

L´indianisme dans les arts scéniques au Brésil, du Second Empire au XXI
e
 siècle. Représentation et 

incorporation - Charlotte Riom, Fundação Getúlio Vargas/ Université Paris-Sorbonne 

Notre projet envisage d´analyser la présence de l´amérindien et des mythes d´Amazonie dans l´opéra et dans le ballet ou 

œuvre chorégraphique au Brésil, du Second Empire à nos jours. Depuis la colonisation des Amériques au XVIe siècle 

par les Espagnols et les Portugais, la figure de l´amérindien fascine. Métaphore de la liberté, de la pureté et de la nature, 

son image est façonnée dans les arts pour répondre à la fois à des nécessités politiques et esthétiques. Indianisme, 

nationalisme, folklore, dénonciation de la cause des amérindiens, réveil de la conscience écologique et spirituelle, le 

thème, riche, intéresse autant pour ses perspectives sociales, politiques et philosophiques que pour des raisons 

compositionnelles, chorégraphiques et artistiques. Nous souhaiterions présenter une possibilité d´étude de ce thème 

dans lequel se mélangent le folklore, le populaire et le savant, à travers la musique et la danse. 

Synthèse et conclusion  
Catherine Massip, IReMus 


