CONFÉRENCE EN
MUSIQUE
VENDREDI 6 MAI, 18H30
UNI BASTIONS, SALLE B112

NOTRE HÉRITAGE MUSICAL DE L’ANTIQUITÉ :
COMPRENDRE, DÉCHIFFRER ET INTERPRÉTER
LA MUSIQUE DES GRECS ANCIENS

PROFESSEUR BRENNO BOCCADORO
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
DOCTEUR LAURENT CAPRON
CNRS - PARIS
CHŒUR DE MUSICOLOGIE
DIRECTION M. CÉDRIC COSTANTINO

UN ÉVÉNEMENT PROPOSÉ PAR GLI ALTERATI
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PROGRAMME
♫

HYMNE DE SEIKILOS

“L’ORGANISATION DES HAUTEURS DANS LE
PREMIER HYMNE DELPHIQUE”
M. BRENNO BOCCADORO

♫

PREMIER HYMNE DELPHIQUE

“LA NOTATION MUSICALE GRECQUE ET LE
DÉCHIFFREMENT DES PARTITIONS ANTIQUES”
M. LAURENT CAPRON

TABLE RONDE ET QUESTIONS DU PUBLIC
MENÉ PAR M. CÉDRIC COSTANTINO

♫

HYMNE AU SOLEIL
À L’EMPEREUR HADRIEN

LES INTERVENTIONS MUSICALES SERONT FAITES PAR DES ÉTUDIANT.E.S DE
L’UNIVERSITÉ ET/OU DE LA HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE GENÈVE, HEM
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SYNOPSIS
COMPRENDRE
Au cours des siècles, tels les sédiments d’un terrain archéologique,
différentes formes d’organisation des hauteurs se sont superposées dans
l’imaginaire de la théorie harmonique, et, suivant les cas, elles ont fini par
se confondre dans le corps d’une même mélodie. Il en va ainsi dans les deux
hymnes delphiques, dans lesquelles il est possible de distinguer des
ossatures pentatoniques, que l’on peut ramener à un système parfait. Cette
structure a une longue histoire, dont l’authenticité – comme souvent dans ce
domaine – n’a pas manqué de susciter les objections de certains hellénistes.
Brenno Boccadoro se propose d’identifier cette structure dans ces mélodies
et de tenter de rendre compte de son vénérable passé et de sa raison d’être.

DÉCHIFFRER
C’est par les manuscrits médiévaux que la musique de l’Antiquité grecque
nous est parvenue en premier lieu. Certains nous ont même livré les signes
employés par les Grecs pour noter leur musique. Mais, à l’exception de
quelques rares partitions copiées dans ces manuscrits, il a fallu attendre la
fin du XIXe siècle pour que les fouilles archéologiques nous fournissent des
exemples anciens de notation musicale, épigraphiques ou papyrologiques. Au
total, nous ne possédons pas même une centaine de partitions, la plupart se
trouvant à l’état de fragment.
Aujourd’hui encore, il arrive que l’on découvre un extrait de partition
musicale, mais ces textes anciens posent toujours des difficultés de
déchiffrement et d’interprétation. Certains signes musicaux demeurent
incompréhensibles, certaines mélodies réapparaissent à la lumière de
meilleures méthodes de lecture. Seul moyen pour nous « d’entendre »
aujourd’hui la musique grecque, la notation musicale nous dévoile peu à peu
la richesse de huit siècles de création. C’est ainsi que Laurent Capron nous
invite à fouiller ces traces.

INTERPRÉTER
Avec quelques ancrages pour retrouver la texture des voix, leur type réel
d’émission, imaginer les pratiques d’interprétation, avec des textes
lacunaires mais reconstituables par pléthores d’écrits théoriques, le
patrimoine est comme la belle au bois dormant qui, dès qu’elle ouvre ses
yeux pour reprendre vie, retrouve toute sa jeunesse. Le parfum de la langue,
les intonations de la Grèce éternelle : quelque chose du passé est encore
présent, et c’est une des raisons qui font que les hymnes delphiques, pierres
lacunaires, telles quelles, sont encore très vivantes dès qu’elles résonnent.
Quelque chose de leur souffle est là dans les voix vivantes : voilà pourquoi
Cédric Costantino nous propose de les entendre ainsi que d’autres fragments
de parchemins, comme l’Hymne au soleil de Mésomède de Crête.
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INVITÉS
BRENNO BOCCADORO
Brenno Boccadoro est un musicologue d’origine tessinoise,
anciennement
professeur
de
l'Université
de
Genève
et
enseignant au Collège des Humanités de l’EPFL. Son champ
d’étude s’étend de la conception musicale antique grecque par
sa thèse Ethos e Varietas : trasformazione qualitativa e metabole
nella teoria musicale dell’Antichità greca (dir. E. Darbellay) à la
théorie musicale du XVIIIe siècle (« Tartini, Rousseau et les
Lumières » dans : J.J. Rousseau, Oeuvres complètes, Paris,
Gallimard). Brenno Boccadoro est également pianiste de
formation et spécialiste du piano-stride.

LAURENT CAPRON
Laurent Capron est docteur de l’Université Paris-Sorbonne en
papyrologie grecque. Il est actuellement ingénieur au CNRS où
il étudie notamment la transmission des textes et leurs
méthodes d'édition. Il travaille en particulier au déchiffrement
de papyrus musicaux, et a déjà présenté ses travaux lors de
diverses tables-rondes et journées d'étude. Laurent Capron a
découvert, dans les collections du Musée du Louvre, le premier
papyrus grec musical en France.

CÉDRIC COSTANTINO
Cédric Costantino est claviériste et titulaire de masters en
linguistique latine et direction baroque. Impliqué dans la vie
musicale franco-suisse, il est fondateur de l'association faîtière
Vicenzi Galilei, dédiée à la promotion d’ensembles musicaux
suisses. Il a également participé à l’écriture d'articles dans
plusieurs journaux musicaux tels que Classicnews. Cédric
Costantino dirige depuis 2021 le chœur de l'association Gli
Alterati.

