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Présentation du numéro

Près d’un demi-siècle après l’adoubement des Beatles par Luciano Berio (« Commenti al rock », 1967), ce nu-
méro de Volume ! propose un tour d’horizon de la recherche scientifique sur le groupe dont John Lennon affirmait 
qu’il était encore « plus populaire que Jésus ». Outre une imposante bibliographie couvrant les 50 premières an-
nées de ce qu’il est désormais convenu d’appeler les « Beatles Studies », on y découvrira entre autres que la British 
Invasion est passée par Paris, que les popular music studies ont débuté par l’étude musicologique des musiques po-
pulaires, que la théorie des vecteurs harmoniques peut s’appliquer à la musique pop ou encore que l’album Abbey 
Road mérite d’être analysé à la lumière des concepts développés par Marshall McLuhan.

Avec des textes de Moreno Andreatta, Mattia G. Bergomi, Michael Brocken, Philippe Cathé, Franco Fabbri, 
Ian Inglis, Craig Jennex, Olivier Julien, Bertrand Lemonnier, Thomas MacFarlane, Sarah Pickard, Matthieu 
Thibault, Grégoire Tosser, Jeremy Tranmer, Jérémy Vachet, Sheila Whiteley et Charlotte Wilkins.

Et une sélection d’œuvres d’art de Georgina Starr, Rutherford Chang, Arnaud Maguet, Nam June Paik & Jud 
Yalkut, Alejandro Cesarco, Peter Blake, Christian Marclay, Douglas Gordon, Cildo Meireles et Pipilotti Rist.
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Introduction
GréGoire Tosser, « Musicological 
Fields Forever » ? Les Beatles et la 
musique au programme
olivier Julien, 50 ans de Beatles 
studies

Les Beatles dans l’histoire
BerTrand  lemonnier, Les Beatles, 
un « objet d’Histoire »
sarah Pickard, Les Beatles et la 
naissance de la culture jeune en 
Grande-Bretagne
Jeremy Tranmer, « Within You Without 
You » : les Beatles et la gauche 
britannique
ian inGlis & charloTTe Wilkins,  
L’histoire, l’endroit et le moment : 
le déclenchement de la British 
Invasion

Sgt. Pepper : paroles et musique
sheila WhiTeley, « Tangerine trees 
and marmalade skies » : boulever-
sement culturel ou simple besoin 
d’évasion ?

maTThieu ThiBaulT, L’utilisation du 
studio d’enregistrement dans Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band
Que peut la musicologie ?
Thomas macFarlane, Une approche 
mosaïque d’Abbey Road
moreno andreaTTa, maTTia BerGomi 
& Franco FaBBri, « Hey Maths ! » 
Modèles formels et computationnels 
au service des Beatles
PhiliPPe caThé,  La nostalgie chez les 
Beatles : vers une application de la 
théorie des vecteurs harmoniques à 
la musique pop

Tribune
michael Brocken, The Beatles, 
Popular Music and Society – ou 
comment rapprocher l’université 
et l’industrie du tourisme liée aux 
Beatles ?

Hommage
Tribute to Sheila Whiteley: Sheila, 
Take a Bow 

Notes de lecture, suite du sommaire, 
p. 4.
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Volume !
La revue de recherche sur les musiques populaires
Créée en 2002, et dotée d’un comité scientifique international, la revue Volume ! propose des articles de fond 
qui analysent des questions propres aux musiques populaires : l’histoire d’un genre, les modèles économiques d’un 
secteur, les problèmes liés à la globalisation de la musique et les études de différentes scènes locales, les médias al-
ternatifs, l’institutionnalisation du rock, etc. À chaque livraison, des ouvrages scientifiques récents sont chroniqués 
et des tribunes permettent l’expression de points de vue polémiques ou plus personnels.
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