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Samedi 6 novembre 
(Amphi Guizot, en Sorbonne, entrée par le 17, rue de la Sorbonne) 

14h — Ouverture par Anne Damon, Louise Condi, Marie Renaudin, François Picard 

14h15 — Saina Tahmaseb Zamanian, Doctorante à l'Université Jean Monnet Saint-Etienne. 
« Approche historique et épistémologique de la terminologie et de la notation de la musique 
iranienne. » 

14h45 — Du Chao, Doctorant à Sorbonne Université. 
« Molihua !"# (Fleur de jasmin) — transmission et transcription. » 

15h15 — Véronique Vanco, Doctorante à l'Université Jean Monnet Saint-Etienne. 
« La circulation des chansons traditionnelles et leur inscription territoriale dans l'estuaire de la 
Loire. » 

15h45 : Pause (15mn) 

16h — Folorunso David Jayeola, Doctorant à Sorbonne Université. 
« Ethnomusicology Study of Nkw Umuagbgoho Music and Dance of South-East, Nigeria. » 

16h30 — Liqaa Marooki, Doctorante à Sorbonne Université. 
« Le rôle des musiciens qawwâl dans le pélerinage Jama’iyyah de la communauté Yézidie du 
nord de l'Irak. » 

17h.— Clôture 

IMPORTANT : 

Les Journées Doctorales d’Ethnomusicologie sont ouvertes au public. 
Entrée libre sur inscription préalable auprès de 

journee.doctorale.ethnomus.2021@gmail.com 
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Résumés 

*** 

Approche historique et épistémologique de la terminologie et de la notation de 
la musique iranienne 

Saina TAHMASEB ZAMANIAN 
Doctorante à l'Université de Saint-Etienne, ECLLA 

 Thèse dirigée par Anne DAMON-GUILLOT 

Ce projet de recherche propose une approche renouvelée de la notation et de la terminologie de 
la musique iranienne. Je travaille à une lecture critique de la théorie de la musique telle qu’elle est 
enseignée depuis la fin de l’ère Qajar (1896) jusqu’à aujourd’hui dans les académies et écoles de 
musique en Iran.  

Avant cette période, la musique iranienne était transmise dans le cadre d’une tradition orale tout 
en s’appuyant sur un système de transcription musicale spécifique. Aujourd’hui, la musique iranienne 
est enseignée à la fois d’une manière traditionnelle et d’une manière académique fondée sur un système 
occidental. Les enseignants portent de part et d’autre un discours très tranché sur la légitimité de leurs 
méthodes par rapport au langage musical qu’ils transmettent.  

Ayant été moi-même élève de ces deux écoles, je partirai de mon expérience de musicienne pour 
porter un regard réflexif sur ces deux méthodes. L’écriture (sur le plan de la notation musicale tout 
comme de la formulation terminologique) internationale de la musique iranienne a facilité sa diffusion 
internationale. Toutefois, cette écriture a provoqué certains malentendus théoriques et amoindri la place 
prépondérante de la créativité et de l’improvisation dans la tradition iranienne. L’emploi d’une 
terminologie musicale européenne pose aussi la question de la traduction des concepts musicaux. Par 
exemple, le terme européen « mode » et le terme iranien « Avaz » ne recouvrent pas exactement les 
mêmes réalités. En particulier, les « accents mélodiques » de l’Avaz sont à prendre en compte, au-delà 
de la question des intervalles. 

Il s’agira ainsi de retracer l’histoire, d’identifier les acteurs et les enjeux de la théorisation de la 
musique iranienne à travers ses diverses modalités de transmission. Par là, j’aborderai la question de la 
légitimité des discours et des esthétiques.  
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Molihua 茉莉花 (Fleur de jasmin) — transmission et transcription 

DU Chao 
Doctorant à Sorbonne Université, IReMus 

Thèse dirigée par François PICARD 

Parmi les nombreux membres de l’ambassade Macartney, Johann Christian Hüttner (1766-
1847), écrivain allemand et tuteur de George Thomas Staunton, a pu noter plusieurs mélodies chinoises, 
notamment la « Fleur de jasmin ». D’autres membres de la mission, ont également contribué à la 
transmission de cette mélodie nommée « Éloge de la fleur mou-lie », « Fleur de jasmin », « Fleur de 
chrysanthème » (Tsin Fa pour Xian hua 鮮花) ou bien simplement « Chinese Tune » (Air chinois).  

Jusqu’à très récemment, on n’avait comme partition chinoise la plus ancienne qu’un « Moli 
hua » en notation gongche daté de 1821, donc bien ultérieur à l’ambassade Macartney, sous le titre de 
Xianhua diao 鮮花調 (L’air de la fleur de chrysanthème). Cependant, selon une découverte de Wang 

Weiping 王维平, l’air chinois paru chez Barrow avait été déjà publié dès 1770 sous le double nom 
« Yizhi hua » 一枝花 (Une fleur) et « Huagu ge » 花鼓歌 (Chanson du tambour fleuri), dans le Xian di 
pipa pu 絃笛琵琶譜 (Notation musicale pour luth xianzi, flûte di et luth pipa), un petit recueil de 
musique signé Nanxi zhuren 南溪主人 (le maître du Ruisseau du Sud), imprimé par Fuwen Tang 富文
堂, probablement à Canton, en 1770, découvert et identifié en 2014 dans la bibliothèque du St John’s 
College de Cambridge. 

La présentation synoptique de versions allant ainsi de 1770 à 1821 montre à la fois la grande 
stabilité de la chanson, les variations qui arrivent très tôt (titres, paroles, ornements), et sans doute plutôt 
des variantes de notation que de véritables variantes musicales. La version européenne, attribuée à 
Hüttner, Irwin ou Barrow, ressemble plus à une transcription d’après une notation chinoise qu’à une 
notation d’oreille en temps réel — on croit avoir sous les yeux une notation musicale de première main, 
mais en réalité, on est en face d’une fuite forcée ou volontaire de l’auteur. 
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La circulation des chansons traditionnelles et leur inscription 
territoriale dans l'estuaire de la Loire 

Véronique VANCO 
Doctorante à l'Université Jean Monnet Saint-Etienne, ECLLA, EA n° 3068 

Thèse dirigée par Anne DAMON-GUILLOT 

Dans les sociétés traditionnelles de l'Ouest de la France, la chanson est un moyen de véhiculer 
une histoire, une mémoire, de contredire, de s'identifier, d'envoyer un message, de dire tout haut ce que 
l'on pense tout bas, de travestir une réalité. Elle a une destination particulière et est réservée aux initiés. 
Elle permet la diffusion de nouvelles informations et joue un rôle fédérateur. Au XIXème siècle, 
l'estuaire est une zone d'échanges intenses. On assiste à d'importants mouvements de population qui 
convergent vers les zones industrielles de l'estuaire de la Loire. Les chansons, souvent œuvres de 
chansonniers parisiens, ont été galvaudées par les colporteurs, bateliers, mariniés et assimilées par les 
populations locales. Les chansons recueillies dans la Basse-Loire sont une mémoire vivante des relations 
humaines qui se sont tissées dans le secteur. Certaines chansons s’intègrent dans un environnement 
particulier et sont le reflet d’usages locaux, d’un territoire naturel et de sa géographie. On voit comment 
les gens se situent dans un environnement géographique, leur relation à l’espace, à la nature, aux divers 
métiers liés à l'économie maritime. Dans son introduction, relative à la géoarchéologie des estuaires, 
Loïc Ménanteau, souligne que la littérature scientifique présente les estuaires comme des milieux 
complexes et fragiles, situés à l'interface de la terre et de la mer. Ils sont caractérisés par une forte 
dynamique, à la fois naturelle et anthropique. Comment la circulation de la musique reflète celle des 
activités et relations humaines ? Comment la trame narrative des chansons-types évoluent-elles au 
contact d'un nouvel espace géomorphologique ? L'étude des chansons de traditions orales peuvent-elles 
contribuer à l'étude, et à la préservation de sites géographiques fragiles ? 

A travers l'étude de chansons issues de la base de données Datsum et de l'OPCI, on tentera de 
repérer des évènements ou des lieux qui ont marqué l'environnement humain. On se rapprochera du 
projet OdySèYeu qui s'intéresse aux risques côtiers. On essayera d'établir une cartographie de points 
géographiques utiles à la navigation cités dans des chansons de marin et de voir l'évolution de ses points 
à travers les données archivistiques et géographiques actuelles. 
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Ethnomusicology Study of Nkw Umuagbgoho Music and Dance of 
South-East, Nigeria 

Folorunso David JAYEOLA 
Doctorant à Sorbonne Université, IReMus 

Thèse dirigée par François Picard et Apollinaire Anakesa Kulukuka 

Nkwa Umuagbogho is a way of life that is part of everyday living particularly among Afikpo 
people of Ebonyi State. It expresses idea, knowledge, and opinion through its performances. Most of 
these performances are in the form of entertainment and ritual by which it preserves the cultural heritage 
of the people and educates them. Music, dance and instrumentation are the key aspects of the 
performance practice. Nkwa umuagbogho is a maiden dance that features in almost every occasion such 
as birth, coronation, death, chieftaincy title taking initiation, etc. It is, therefore, seen as one of the most 
functional music and dance in Ebonyi State particularly and South Eastern Nigeria in general. The 
objective this research is sectionalized into two; the specific objective and the general objective. The 
general objective of this study is to investigate the origin, styles and roles of Nkwa Umuaghogho music 
and dance in South-Eastern Nigeria. The specific objectives are to: investigate the performance roles 
and styles of the music and dance; examine the relationships between Nkwa Umuagbogho dance styles 
and instrumentation; Analyze the textual component of Nkwa Umuagbogho music and highlight its 
educative values; Transcribe and analyse the songs collected; Analyze the costuming of Nkwa 
Umuagboho’s performance. 

The research gave response to many questions among which are; How did Nkwa Umuagbogho 
music and dance originate? What roles does the music and dance play among Ebonyi people and what 
are the styles? What is the relationship between Nkwa Umuagbogho dance styles and the 
instrumentation? What are the educative values of the music text? etc. 

Significantly, documenting Nkwa Umuagbogho not only preserves it, but enables students, 
researchers and individuals to understand the performance roles and styles as distinct from the music 
and dance of other cultures. This study is beneficial in teaching of dance styles in relation to music and 
instrumentation. It would, further constitute a body of knowledge from which musicians can derive 
materials for creativity. This research made use of the ethnographic method, which enhanced special 
intimate relationship between the researcher and respondents in the field. 
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Le rôle des musiciens qawwâl dans le pélerinage Jama’iyyah de la 
communauté Yézidie du nord de l'Irak 

Liqaa MAROOKI 
Doctorante à Sorbonne Université, IReMus 

Thèse dirigée par Jérôme Cler et Jean Lambert (MNHN) 

Les qawwâl sont des officiant-musiciens qui assurent la partie musicale des principaux rituels 
des Yézidis, une communauté ethno-confessionnelle du nord de l'Irak (Philippe Kreyenbroek, 2005), au 
sein de laquelle j’ai mené mes premières enquêtes du terrain depuis octobre 2019. Parmi les nombreuses 
hypothèses formulées sur les origines du yézidisme, la plus pertinente est celle d'une religion syncrétique 
mêlant divers traits de croyances et de cultes communs entre religions abrahamiques et non-
abrahamiques. 

En s'accompagnant de la flûte shibbab et du tambour sur cadre daf,  deux instruments considérés 
comme sacrés, les qawwal sont chargés de conserver et de diffuser la doctrine dans toutes les régions et 
les communautés yézidies même au delà des frontières d’Irak. En l’absence de livres saints (à part 
quelques fragments qui ne font pas l'unanimité dans la communauté), le chant et la musique qui 
l'accompagne font office de corpus rituel et doctrinal. On peut dire que, pour les dignitaires religieux 
yézidis, la forme la plus appropriée de transmettre la doctrine est la tradition orale et chantée.  

Le point focal de ma thèse est le pèlerinage annuel Jama’yyah (la fête du rassemblement) qui a 
lieu à Lalish le centre principal du culte yézidi dont les qawwâl sont les animateurs exclusifs. En effet, 
leurs fonctions, leur statut social et leurs pratiques musicales nous enseignent beaucoup de choses sur la 
société yézidie. 

Dans ma thèse j’essaye de répondre à cette question : Quel est leur statut exact dans la hiérarchie 
de la communauté, qui recourt à la fois à des critères sociaux (des castes endogames) et des fonctions 
religieuses plus ou moins sacrées (les prières, les rituels, les instruments sacrés) ? Et quel est le rôle des 
qawwâl alors que la société yézidie connaît actuellement une période de grande instabilité et de danger ? 


