
 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

Séminaire international du groupe de recherche Musiques Brésiliennes  

Musique et Globalisation II  

 

Mardi, 11 janvier 2022 

Entre 9h30 et 18h30 

 

Salle des Actes, Sorbonne Université 

54, rue Saint Jacques, Paris 5e 

 
Comité scientifique du GRMB : Eero Tarasti, Danièle Pistone, Catherine Massip, Zélia Chueke 

Organisateurs : Zélia Chueke, Isaac Chueke et César Bischner 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fondation du GRMB et son parcours dans les relations académiques en musicologie entre le Brésil et la 

France 

 

En 2005, à partir des commémorations de l’Année du Brésil en France et encouragés par Madame le Professeur 

Danièle Pistone ‒ dont l’appui dans toutes les initiatives autour de la musique brésilienne est inestimable ‒ nous 

avons réussi, grâce également aux agences de recherche au Brésil (CAPES et CNPq), aux programmes de Master 

et Doctorat de plusieurs universités du système fédéral brésilien, à l’Ambassade du Brésil à Paris et à la Maison 

du Brésil/Cité universitaire, à réunir des spécialistes de plusieurs domaines d’études en musique et musicologie. 

 

Un panorama assez nouveau de la culture et de la musique brésilienne eut l’occasion de se dévoiler. Les colloques 

Brésil Musical (2005) et Le Piano brésilien (2008) ainsi que les publications qui suivirent, notamment Brésil 

Musical en 2007 et Le Piano Brésilien en 2009 par la maison d’édition de l’OMF sont à l’origine du GRMB. Suite 

à ces publications, d’autres sont apparues : Villa-Lobos. Des sources d’œuvre aux échos contemporains publié en 

2012 par Honoré Champion ainsi que Rythmes Brésiliens publié par l’Harmattan en 2014. 

 

Cette intense production musicologique révèle davantage sur la musique savante mais non seulement 

puisqu’ouverte aux différentes manifestations. La curiosité, l’intérêt et les échanges établis parmi les étudiants et 

les professeurs de ces deux pays ont justifié la publication de Brésilien musicologique dans la série Langues 

musicologiques (Paris, OMF, 2010). Un évènement marquant fut la réalisation en 2013 de Rythmes Brésiliens, qui 

consacra une semaine entière à des ateliers et conférences. Avec les Séminaires internationaux du GRMB 

développés dans une base régulière à partir de 2013/2014 et centrés autour de la théorie et de la pratique musicale, 

il fut très satisfaisant d’observer l’enthousiasme et vif intérêt manifesté aussi bien par les chercheurs que les 

étudiants, de diverses nationalités.  

 

Conscient de sa mission d’ambassadeur, le GRMB, toujours avec le soutien de l’OMF, et depuis 2014 de l’IReMus, 

ainsi que celui de l’UFR de Musicologie de la Sorbonne Université a l’unique opportunité de voir les portes 

s’ouvrir à plusieurs possibilités d’exploration et de divulgation des « musiques brésiliennes » parmi la communauté 

académique française.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Programme 

 

 
9h30   Accueil et introduction.  Zélia Chueke, IReMus/Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
10h00 About Villa-Lobos. Eero Tarasti, University of Helsinki  
 
10h45 pause-café        
 
11h00 Réception de la globalisation dans la sphère musicale française des années cinquante 
à nos jours : perspectives d’activités musicales internationales chez les interprètes. Maud 
Caillat, Sorbonne Université 
11h45 Réflexions autour du thème « Musique et immigration ». Leonardo Tonus, Sorbonne 
Université 
 
12h30 pause-déjeuner       
        
14h00 Bolsonaro, le bolsonarisme et la musique. Armelle Enders, Université Paris 8  
14h45 La musique de l’Indépendance - 200 ans. Rosana Lanzelotte, Musica Brasilis 
15h30 Table ronde. Musique, échanges internationaux, influences, confluences. Isaac 
Chueke, Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR); Cliff Korman, Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO); Diana Ligeti, Écoles d’Art américaines de 
Fontainebleau ; Acácio Piedade, Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC)  
  
16h45 pause-café 
 
17h00 La fabrique de pianos Essenfelder. Un regard artistique sur l’immigration européenne 
au Brésil entre les années 1920 et 1930.  Nathalia Hartwig, Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) 
17h45 Discussion finale et bilan du séminaire      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les résumés et les intervenants 

 

Autour de Villa-Lobos/About Villa-Lobos 

 

Eero Tarasti (b. 1948) - Professor of musicology at the University of Helsinki (chair) in 1984-2017. 

He was President of the IASS/AIS (International Association for Semiotic Studies), 2004-2014 and is 

now its Honorary President. In 2016 he has founded the Academy of Cultural Heritages. He studied 

music in Sibelius Academy, Helsinki, and then in Vienna, Paris, Rio de Janeiro and Bloomington. He 

got his PhD from Helsinki University (1978) after studies in Paris with Claude Lévi-Strauss and A.J. 

Greimas. He is one of the founders and the director of the international research group Musical 

Signification since 1984. He chaired the International Semiotics Institute at Imatra in 1984-2013 and 

was one of its founders. Tarasti has become Honorary Doctor at Estonian Music Academy, New 

Bulgarian University (Sofia), Indiana University (Bloomington), University of Aix-Marseille and 

Georghe Dima Music Academy in Cluj-Napoca, Rumania. He has supervised 115 PhD:s in Finland 

and abroad. He has been decorated by Order of Rio Branco (Brasil), Order of White Cross (Finland) 

and Palmes académiques (France). He has published about 400 articles, edited 50 anthologies, and 

written 30 monographs; among them one finds: Myth and Music (1979), A Theory of Musical 

Semiotics (1994), Heitor Villa-Lobos (1996), dont la version brésilienne vient de paraître (2021), 

Existential Semiotics (2000), Signs of Music (2003), Fondéments de la sémiotique existentielle 

(2009), Fondamenti di semiotica esistenziale (2010), Semiotics of Classical Music (2021, in French 

2016), and Sein und Schein, Explorations in Existential Semiotics (2015); two novels: Le secret du 

professeur Amfortas (2002) and Retour à la Villa Nevski (2014, in Italian L’heredità di Villa Nevski, 

2014 in Finnish Eurooppa/Ehkä 2017). Ses mémoires – Moi ja Soi. Muistelmat – viennent d’être 

publiées en 2021. 

Réception de la globalisation dans la sphère musicale française des années cinquante à nos jours : 

perspectives d’activités musicales internationales chez les interprètes.    

 

Alors que le monde de la musique classique est régi par des lois du marketing empruntées à d’autres 

secteurs de l’économie, les artistes ont dû ou su s’adapter à ce principe en fonction de leur provenance 

géographique. Depuis plusieurs décennies, des institutions nord-américaines comme la Juilliard School 

of Music et le Curtis Institute forment non seulement des interprètes de niveau international mais leur 

apprennent aussi à se mouvoir dans les arcanes du marché. La sphère institutionnelle française, incarnée 

quant à elle par le CNSMDP, ne cherche guère à initier ses étudiants à cette réalité, préférant mettre 

l’accent sur l’excellence de l’apprentissage artistique. Les conséquences de ce choix se traduisent 

souvent par une vision surannée du monde musical, peu compatible avec les ambitions de carrière 

caractéristiques des jeunes interprètes. Afin de mieux comprendre le paradoxe français, il convient 

d’examiner dans un premier temps le fonctionnement du microcosme parisien des années cinquante où 

se développe le concept de starmania. Nous verrons ensuite comment les concours internationaux qui 

prennent une importance grandissante à cette époque s’intègrent parfaitement au contexte des salles de 

concerts publiques ou privées, puis nous porterons un regard sur l’évolution des mentalités face aux 

changements amorcés par l’industrie du disque dans les années quatre-vingt, avant le retour en force des 

agences artistiques. Dans un dernier temps, nous déterminerons la manière dont le monde musical 

français qui cultive son particularisme, tente de se pérenniser au vingt-et-unième siècle, malgré une 

globalisation qui bouleverse les codes auxquels interprètes et impresarios ont longtemps été habitués.   

 

Maud Caillat - docteure en musicologie de l’Université Lettres-Sorbonne. Chargée de cours au sein de 

cette université, elle est l’auteure d’une thèse rédigée sous la direction de Michèle Alten et de François 

Picard : Confrontation culturelle Est-Ouest pendant la Guerre froide par le biais du concours 

Marguerite Long (1947 à 1979). Spécialisée dans les rapports entre musique et politique dès le master, 

elle a étudié l’influence du réalisme socialiste sur l’évolution de la musique de Prokofiev. Elle continue 



ses recherches sur les relations culturelles franco-soviétiques pendant la Guerre froide et prépare un livre 

sur la période néo-classique de Stravinsky. Ses activités artistiques étant complémentaires à celles de 

musicologue, elle a achevé la Fantaisie en ré mineur K. 397 de Mozart et a enregistré récemment un 

disque regroupant la Sonate en sol mineur de Fanny Mendelssohn avec les Variations en fa mineur de 

Haydn ainsi que les Fantaisies op. 116 de Brahms.  

 

Réflexions autour du thème « Musique et immigration » 

 

L'immigration est un thème central de la production artistique brésilienne et cela depuis la moitié du 

XIXe siècle lorsque le transfert transatlantique des populations européennes vers les Amériques 

s’accentue. Tout au long de son histoire, le thème de l'immigration a traversé les principaux courants 

esthétiques et a su s’adapter aux différents langages artistiques et transformations socio-économiques et 

culturelles du pays. La présente conférence traitera, entre autres, des relations conflictuelles entre la 

production artistique-musicale brésilienne contemporaine et l'activisme pop, notamment en ce qui 

concerne la crise de la migration.   

 

Leonardo Tonus - Maître de Conférences Habilité à diriger des recherches à Sorbonne Université. Il a 

été nommé, en 2015, Conseiller Littéraire pour le Salon du Livre de Paris et a organisé, en 2016, 

l’exposition « Oswald de Andrade : passeur anthropophage » au Centre Georges Pompidou. Décoré 

Chevalier des Palmes Académiques, en 2014 et Chevalier des Arts et des Lettres, en 2015, il a publié de 

nombreux articles sur des auteurs brésiliens contemporains et a coordonné la publication de plusieurs 

essais et anthologies littéraires. Il est l’auteur de trois recueils de poèmes :  Agora vai ser assim ( Editora 

Nós, 2018), Inquietações em tempos de insônia (Editora Nós, 2019) et Diários em mar aberto (Folhas 

de Relva Edições, 2021).  

 

Bolsonaro, le bolsonarisme et la musique 

 

En juillet 2019, le président Jair Bolsonaro manifesta une froideur étonnante lors de la disparition de 

João Gilberto, l'un des pères de la Bossa Nova et, incontestablement, l'une des gloires du Brésil à 

l'étranger. Un mois auparavant, il avait exprimé beaucoup plus d'émotion à l'annonce du suicide de MC 

Reaça, un rappeur d'extrême-droite disparu dans des conditions sordides, totalement inconnu en dehors 

des frontières du Brésil. De la part d'un dirigeant ultranationaliste comme Bolsonaro, le dédain vis-à-vis 

d'un des plus forts symboles nationaux étonne. Cette intervention invite à réfléchir, par le prisme de la 

musique, sur le rapport du bolsonarisme à la culture brésilienne et à l'identité nationale. 

 

Armèle Enders - Professeure d'histoire contemporaine à l'université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis, 

rattachée à l'Institut français de géopolitique et spécialiste de l'histoire du Brésil contemporain. A 

notamment publié : Histoire du Brésil, Paris, Chandeigne, 2019 ; Plutarque au Brésil. Passé, héros et 

politique (1822-1922), Paris, Les Indes Savantes, 2012 ; Histoire de Rio de Janeiro, Paris, Fayard, 2000. 

 

La musique de l’Indépendance - 200 ans 

 

En 2022, lors des 200 ans de l’Indépendance du Brésil, c’est le moment d’honorer D. Pedro d’Alcantara, 

compositeur et libéral. Multi-instrumentiste, auteur de l’hymne de l’Indépendance et de l’hymne de 

Portugal avant la République. D. Pedro a écrit des œuvres symphoniques, liturgiques et quelques pièces 

pour le pianoforte, l’instrument de sa femme, la princesse D. Leopoldina. L’équipe du projet Musica 

Brasilis a procédé à la quête des manuscrits dans les archives du Brésil et du Portugal et aboutit à mettre 

en ligne 12 des partitions du monarque. 

 

Rosana Lanzellote - Musicienne-chercheure, a reçu son Doctorat en Informatique par l’Uni Rio, 

enseignant à la PUC-Rio (1986 à 1997) et à l’UniRio (1997 à 2009), où elle dirigeait des recherches 

dans le domaine de la MIR (Music Information Retrieval). En 2009 elle a créé le réseau Musica Brasilis, 

dans le but de divulguer la musique brésilienne de toutes les époques, voir les 1700 partitions disponibles 



sur le site. Comptant actuellement avec 60.000 accès mensuels le réseau s’est établi en tant que 

référence. Son ouvrage Música Secreta décrit la trajectoire du compositeur Sigismund Neukomm au 

Brésil (Arteensaio, 2009). Elle a reçu le Prix Golfinho de Ouro par la Secretaria Estadual de Cultura do 

Rio de Janeiro et est décorée Chevalier des Arts et des Lettres par le gouvernement français. 

 

Table Ronde /Round Table 

 

Isaac Chueke - chef d’orchestre, pédagogue, musicologue, créateur et directeur artistique de plusieurs 

projets pluridisciplinaires, a étudié à Rio de Janeiro, Vienne, New York, Paris. Développant ses activités 

sur trois continents il est Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres et Docteur de l’université Paris-

Sorbonne avec une thèse sur la vie et œuvre de Francisco Braga, ancien élève de Jules Massenet au 

Conservatoire de Paris. Membre successivement de l’OMF/Observatoire musical français (2002-2013) 

et, dès leur formation, du GRMB/Groupe de recherche musiques brésiliennes et du IEMTP/International 

Exchanges on Music Theory and Performance (hébergés par l’IReMus/CNRS), il est au sein de 

LangArts/Langages artistiques Asie-Occident responsable des relations avec l’Amérique latine. Ancien 

directeur du Département de la Bibliothèque nationale du Brésil, il est depuis 2006 professeur à 

l’Université de l’État du Paraná à Curitiba où, de plus, il est responsable de la coordination du Projet 

d’initiation scientifique (PIC). Ses recherches se concentrent autour de l’interprétation, l’analyse et 

l’esthétique, notamment celle du répertoire orchestral, avec de nombreuses publications en français, 

anglais et portugais. 

 

Clifford Hill Korman (Cliff Korman) - Pianist, composer, researcher, educator. He holds a doctorate 

from the Manhattan School of Music (2012) and a Master's Degree from The City College of New York 

(1996). He is on faculty at the Federal University of Rio de Janeiro (UNIRIO) teaching the disciplines 

Keyboard Harmony, Harmony in Popular Music, and Improvisation Techniques, and is coordinator of 

the research group Improvisa and the project to digitize the archive of Brazilian 

composer/arranger/performer Paulo Moura. Other research focuses include Brazilian popular piano: 

history and practice; pedagogy and research in Popular Music Studies; and global jazz circulations. He 

advises masters and doctoral dissertations in the Post-Graduate Programs of UNIRIO and at UFMG in 

the areas of Performance Practice and Documentation and History. Published articles include "Pushing 

at Boundaries: The Path of a Brazilian Instrumentalist” (Critical Studies in Improvisation, 2012) "Paulo 

Moura's Hepteto and Quarteto: Sambajazz as Brazilogical popular instrumental improvised music” (Jazz 

Research Journal, 2016) and, in co-authorship with Profa. Zélia Chueke, “Sketches, studies and 

scenarios: Piano interfaces (Du Signe à la Performance: La Notation, une pensée en mouvement, 2019). 

In New York, his hometown, he studied with jazz masters Roland Hanna, Barry Harris, Ron Carter, 

Kenny Barron and David Liebman. Performances throughout his career include presentations with 

Brazilian artists Paulo Moura, Toninho Horta, Milton Nascimento, Leny Andrade, Astrud Gilberto, 

Nelson Faria and Henrique Cazes, as well as two-piano performances with pianists Wagner Tiso, Gilson 

Peranzzetta and Cristovão Bastos. Among his recordings are Migrations (Planet Arts 2005); Mood 

Ingénuo: Pixinguinha Meets Duke Ellington (Jazzheads, 1999) and Gafieira Dance Brasil (Almonds and 

Roses Music, 2000) with partner Paulo Moura ; and Trains of Thought (Almonds and Roses Music, 

2014) a series of solo piano improvisations. 

 

Diana Ligeti - nommée directrice artistique des Ecoles d’art américaines de Fontainebleau en mars 

2018, seule femme à diriger cette institution centenaire après Nadia Boulanger. Violoncelliste et 

pédagogue elle joue dans le monde entier avec des partenaires prestigieux. Membre des ensembles Trio 

George Sand, Calliopé et violonceliste solo de l’Open Chamber Orchestra, ses enregistrements pour 

Arion, Plymnies, Leman classics, Japan Chamber Music Foudation, Alphae, Warner et Elstir ont été 

acclamés par la critique internationale. 1er Grand Prix au Concours international de violoncelle de Douai 

et du Concours international de musique de chambre d’Osaka, Diana Ligeti enseigne au CNSMD de 

Paris, au CRR de Rueil-Malmaison et, depuis 2004, au Conservatoire Américain de Fontainebleau, 

active également en tant que membre de l’équipe pédagogique de l’European Chamber Music Academy 

et de l’Académie de musique française de Kyoto.   



 

Acácio Piedade - compositeur et professeur à l'Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) au 

Brésil, où il enseigne et dirige des recherches dans les domaines de la composition et de l’analyse. Après 

ses études supérieures en composition, il a obtenu un doctorat en anthropologie et dédie sa recherche à 

la musique rituelle amérindienne. Après un premier stage post-doctorat en Sorbonne Université, sa 

recherche à l’occasion d’un deuxième stage, celui-ci à l’École Supérieure de Musique Franz Liszt 

Weimar en Allemagne, a été conduite autour de la composition transculturelle. Actif en tant que 

compositeur, Acácio Piedade a obtenu des prix de composition au Brésil et en Allemagne, et ses œuvres 

sont jouées dans divers festivals de musique contemporaine en Amérique du Sud et en Europe. Il est 

membre de la Société Française d’Ethnomusicologie et de l’Association Allemande de Compositeurs. 

 
La fabrique de pianos Essenfelder : un regard artistique sur l’immigration européenne au Brésil 
entre les années 1920 et 1930 

 

La fabrique de pianos Essenfelder a été fondée en 1890 au Brésil par Florian Essenfelder, immigré au 

début du XXe siècle et y restant jusqu’à sa mort en 1996. Ce piano s’est imposé dans le marché musical 

grâce à l’excellente qualité de ses pianos, attestée aussi bien par des pianistes renommés et les nombreux 

prix, que par les partenariats établis et sponsorings, avec des annonces fréquentes dans la presse 

divulgant sa marque. L’organisation d’un concours de piano Essenfelder et le soutien de diverses 

activités culturelles se sont prouvés des éléments-clés pour l’insertion du piano Essenfelder dans le 

marché et le contexte socio-culturel de son époque. Dans ce cadre émergent notamment deux 

personnages : Nicolas Alagemovits, roumain, et Luba d’Alexandrowska, d'origine russe et qui séjourna 

d'abord aux États-Unis. Le premier fut le fondateur du fameux Salão Essenfelder, espace culturel 

accueillant plusieurs manifestations artistiques qui par ailleurs ne se limitaient pas exclusivement à la 

musique. En ce qui concerne la programmation de celle-ci, elle était variée, avec l’inclusion de 

conférences et concerts où souvent se présentaient de grands noms internationaux, Arthur Rubinstein 

parmi eux. À son tour, Luba d’Alexandrowska était acclamée tant par la critique que par le public en 

Europe et en Amérique du Nord. La pianiste avait l’habitude de se produire dans ses tournées avec son 

propre piano et c’est ainsi qu’elle établit une collaboration avec la Fabrique de Pianos Essenfelder ; cette 

marque s’imposait dans le marché grâce à l’expérience professionelle acquise par son fondateur en 

Allemagne. Des personnalités venues d’Europe telles qu’Alagemovits et d’Alexandrowska 

représentant les relations internationales établies par cette marque de pianos, l’objectif de cette 

intervention est de présenter les échanges musicaux, plus spécifiquement pianistiques, établis par 

les fabricants de pianos Essenfelder deux décennies durant (1920 et 1930) et de proposer une réflexion 

sur des questions liées à la globalisation, influençant à leur tour les contextes musicaux évoqués.   
 

Nathalia Lange Hartwig - Doctorante à l’Universidade Federal do Paraná (UFPR) sous la direction de 

Zélia Chueke, Nathalia Hartwig est active dans le cadre de la recherche en musicologie historique, 

privilégiant la presse musicale, les biographies et la gestion d’archives musicaux. Elle détient divers 

diplômes parmi ceux-ci une spécialisation en Éducation, Patrimoine Culturel et Artistique à 

l’Universidade de Brasília (UnB), un Master 1 et un Master 2 en Musique de l’UFPR. 
 
 
 

 


