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2.
UN MUSÉE QUI S’ÉCOUTE
L’instrument de musique est un objet de collection singulier : tout à la fois objet d’art,  
objet d’usage et témoin de pratiques musicales, sa valeur patrimoniale réside non seulement 
dans sa matérialité, qu’il faut préserver, mais dans son identité sonore, immatérielle, qu’il faut 
éprouver, étudier et transmettre. 
Le transfert des collections instrumentales du Conservatoire de musique à l’État en 1995, 
puis l’ouverture du Musée de la musique en 1997, suscita naturellement de nombreuses 
interrogations quant au devenir du patrimoine sonore de ces objets. Comment éviter que  
ce transfert d’une collection jadis si spontanément associée au jeu des musiciens du Conservatoire, 
VM�KWVL]Q[M�o�T¼uLQÅKI\QWV�L¼]V�UI][WTuM�UM\\IV\�o�LQ[\IVKM�TM[�X]JTQK[�M\�TM[�XZWNM[[QWVVMT[�'�
Quels équilibres trouver entre la préservation matérielle des instruments et la valorisation de leur 
propriété sonore, auprès d’un public  
LM�UuTWUIVM[�I\\IKPu[�o�LuKW]^ZQZ�I^MK�M]`�LM[�ZuXMZ\WQZM[�IVKQMV[�W]�QVuLQ\[�'� 
-\�UwUM�MV�QV\MZVM��KM�5][uM�VM�[MZIQ\�QT�XI[�KWV\ZIQV\�W]�[]JUMZOu�XIZ�TM[�XZQWZQ\u[�IٻKPuM[�
de la Cité de la musique en matière de création et de transmission, incarnées par les concerts et 
TM[�IK\Q^Q\u[�uL]KI\Q^M[�'�

Conscientes de ces problématiques et des fortes attentes du public et des musiciens,  
TM[�XZMUQvZM[�LQZMK\QWV[�L]�5][uM�WV\�Lu^MTWXXu�\Zv[�\�\�]VM�XWTQ\QY]M�K]T\]ZMTTM�ZuÆuKPQM�M\�
ambitieuse, appuyée non seulement sur la mise en jeu de corpus ciblés d’instruments, mais sur 
T¼QLMV\QÅKI\QWV�L¼I]\ZM[�UWaMV[��XuLIOWOQY]M[��[KQMV\QÅY]M[�W]�u^uVMUMV\QMT[��XW]Z�ZMVLZM�
vivante et sonore cette collection. La plupart de  
ces dispositifs perdurent aujourd’hui ; enrichis et complétés depuis vingt ans, ils font  
L]�5][uM�]V�TQM]�LM�^QM�Zu[WT]UMV\�[WVWZM��WٺMZ\�o�T¼uKW]\M�L]�XT][�OZIVL�VWUJZM�� 
8I[�]V�RW]Z�[IV[�KWVKMZ\��XZWRM\�[KQMV\QÅY]M�W]�XuLIOWOQY]M�UQ[IV\�[]Z�T¼M`XuZQMVKM�LQZMK\M�M\�
sensible de la musique. 
:IXXMTWV[�\W]\�L¼IJWZL�KM\\M�TQOVM�KWV[\IV\M�LM�[I�XZWOZIUUI\QWV��[QOVQÅKI\Q^M�LM� 
son ambition : des musiciens livrent tous les jours, au cœur de la collection permanente,  
des performances musicales à destination du public. Intégrés à la visite même du Musée,  
ces temps forts garantissent à tous les visiteurs un moment d’écoute et d’échange autour des 
musiques du monde entier. Cette programmation repose bien sûr sur une logistique importante, 
mais aussi sur un réseau de musiciens professionnels partenaires, tous attachés à faire vivre 
et sonner le Musée. Près de 120 artistes se produisent ainsi tout au long de l’année pour faire 
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découvrir leurs instruments, de la vielle à roue à la guitare électrique, du koto à l’organetto. 
Signalons également d’autres dispositifs qui, tous ensemble, font de la visite du Musée  
]VM�M`XuZQMVKM�[WVWZM��4¼I]LQWO]QLM��M\�JQMV\�\�TM�^Q[QWO]QLM��^WQZ�X������LuXTWQM�]V�XIZKW]Z[�
sonore de près de 4 heures d’écoute et fait entendre de nombreux instruments. Chaque jour,  
de nombreuses visites-ateliers, dispensées par les conférenciers, tous musiciens, permettent 
également de découvrir la collection en musique. Parallèlement, le laboratoire du Musée 
travaille à la mise en jeu régulière de nouveaux instruments, ou à l’élaboration de fac-similés 
pour ceux qui ne peuvent éprouver le jeu. Tandis que le service d’actions culturelles programme 
IVV]MTTMUMV\�LM[�KIUXIOVM[�L¼MVZMOQ[\ZMUMV\[�I]LQW^Q[]MTTM[�LM�TI�KWTTMK\QWV��IÅV�LM�VW]ZZQZ�
non seulement ses outils de visite, mais le site internet ou encore les réseaux sociaux. 

De sorte qu’aujourd’hui, le débat sur le devenir du patrimoine sonore du Musée semble apaisé : 
les polémiques se sont généralement tues, une communauté active de musiciens considère le 
Musée comme un lieu vivant, et même comme un terrain d’expériences.  
4M�XZWKPIQV�Y]QVY]MVVIT�^Q[M�o�XuZMVVQ[MZ�KM[�IK\QWV[��UIQ[�I][[Q�TM[�QV\MV[QÅMZ� 
et les renouveler avec les projets suivants. 

Kristian 
Bezuidenhout 
joue le piano 
Gräbner 
(1791) lors 
d’un « Salon 
Mozart », 
octobre 2019
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TRANSMETTRE 
LE PATRIMOINE 
62125(}��/(�-(8�
DES INSTRUMENTS 

Qu’il soit encouragé ou non, le jeu des instruments 
historiques est une problématique centrale du projet 
[KQMV\QÅY]M�M\�K]T\]ZMT�LM[�U][uM[�LuLQu[�o�TI�U][QY]M��
Entendre et éprouver leur timbre permet sans nul 
doute de sensibiliser le public et renouveler l’approche 
LM�KM[�WJRM\[��XIZNWQ[�LQٻKQTM[�o�^ITWZQ[MZ�XIZ�TI�[QUXTM�
exposition. Pour autant, qu’il soit à cordes, à vent ou 
à percussion, l’instrument de musique reste soumis à 
une usure non négligeable lorsqu’il est joué. L’action 
répétée des parties mobiles (claviers, mécanique de  
clavecin ou de piano, clétage des instruments à vent…), 
tout comme les contraintes statiques élevées dues à la  
tension des cordes, peuvent être facteurs de dégradation. 
)]K]V�KWLM�VM�XMZUM\�L¼IZJQ\ZMZ�KM\\M�ZuÆM`QWV��Y]Q�
procède davantage par questionnements et examens 
« au cas par cas ». Jusqu’où le jeu d’un instrument 
permet-il de mieux comprendre son histoire et  
son fonctionnement ? Quelles sont les conséquences 
sur sa conservation ? Une mise en jeu raisonnée 
fait-elle porter plus de risques aux collections que 
les multiples transports d’œuvres d’art assumés par 
les musées à travers le monde pour leurs expositions 
temporaires ? 
Devant ces interrogations récurrentes, le CIMCIM 
(Comité international des musées et collections 
d’instruments de musique, sous l’égide de l’ICOM) 
proposait dans les années 1990 une déontologie  
du jeu de l’instrument de musique dans le cadre 
muséal, fondé sur son statut d’œuvre patrimoniale.  
Le Musée de la musique a tout à la fois suivi et nourri, 
par ses propres recherches, ces préconisations, visant 
la mise en jeu modérée, variable suivant les corpus 
instrumentaux. 

ACTUALISER LA RECHERCHE  
ET LE DISCOURS SUR LA JOUABILITÉ 
DES INSTRUMENTS

Référence incontournable, ce protocole tacite doit 
aujourd’hui évoluer au contact de méthodologies 
[KQMV\QÅY]M[�VW]^MTTM[�M\�LM�KWV\M`\M[�K]T\]ZMT[�
renouvelés. Avec vigilance, le Musée de la musique 
ouvre la recherche et le discours sur la jouabilité  
des instruments à de nouveaux questionnements : 
 –  comment la révolution numérique�UWLQÅM�\�MTTM� 
la problématique de la jouabilité et de la fonctionnalité 
des œuvres ? La modélisation physique, tout comme 
la conception d’objets virtuels, ouvrent-elles  
LM[�IT\MZVI\Q^M[�ÅIJTM[�M\�XMZ\QVMV\M[�I]�RM]�'�

 –  lors de la mise en jeu d’un instrument, doit-on veiller 
scrupuleusement à l’adéquation entre l’époque de 
la facture de l’instrument joué et celle du répertoire 
interprété ? Autrement dit, le timbre de l’instrument 
doit-il rester le témoin sonore du passé qui est  
le sien, ou est-il une donnée sensible qui transcende 
T¼PQ[\WQZM��WٺMZ\M��PQMZ�KWUUM�I]RW]ZL¼P]Q��o�
l’interprétation et la recréation perpétuelle ?

 –��MVÅV��M`XZQUu�XIZ�TM[�U][uM[�WKKQLMV\I]`��TM�JM[WQV�
d’une déontologie pour le jeu des instruments  
des musées trouve-t-il un écho pertinent dans  
les sociétés non-occidentales ? 

²�KM[�Y]M[\QWVVMUMV\[�uXQ[\uUWTWOQY]M[��TM�5][uM�
propose d’apporter des éléments de réponse appuyés 
sur des expériences concrètes de mise en jeu. Dans 
cette dynamique, il accueillera du 4 au 6 février 2020 
le colloque international de l’ICOM dédié au 
problème de la mise en jeu des collections muséales, 
co-organisé avec le CIMCIM et le CIMUSET. 

Parallèlement, le Musée développe des outils 
[KQMV\QÅY]M[�L¼IQLM�WJRMK\Q^M�à la décision.  
Seul musée en Europe possédant une compétence  
en physique (mécanique, calcul de structure), 
il conduit un programme de recherche visant 
l’élaboration d’une Plateforme d’aide à  
la décision du maintien en état de jeu  
(PadJeu). En appliquant au domaine patrimonial  
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des instruments de musique les théories actuelles de  
la mécanique prédictive, le Musée souhaite concevoir 
et maîtriser un outil de diagnostic lui permettant,  
au cas par cas, une prise de décision autonome basée 
sur des résultats quantitatifs. Le projet s’inscrit dans  
un partenariat fort avec deux laboratoires 
spécialistes de ces problématiques avec lesquels une 
thèse de doctorat est en cours : le laboratoire FEMTO 
de l’Université de Franche Comté, spécialiste  
en mécanique prédictive et le laboratoire SATIE, 
moteur de la Fondation des Sciences du Patrimoine. 

PROGRAMMES D’INTERVENTIONS 
VERS L’ÉTAT DE JEU (2020-2025)

Acteur reconnu dans la mise en jeu des instruments 
historiques, le Musée de la musique défend, pour  
les prochaines années, un programme de restaurations 
ciblées et ambitieuses, en lien avec ses programmes 
de recherche et ses objectifs de programmation. 

Les restaurations envisagées visent notamment à 
LQ^MZ[QÅMZ�le champ des instruments jouables, 
IÅV�L¼u^Q\MZ�VW\IUUMV\�Y]M�TM[�UwUM[�VM�[WQMV\�
excessivement sollicités (à l’instar des pianos  
du XIXe�[QvKTM��W]�L]�^QWTWV�;\ZILQ^IZQ][�®�,I^QLWٺ »). 

 –  Violoncelle de Pietro Guarneri, 1734 : 
QV[\Z]UMV\�MUJTuUI\QY]M��\uUWQV�LM�T¼QVÆ]MVKM�LM�
Venise dans l’invention même de cette famille 
d’instruments ; 

Pietro II Guarneri, Violoncelle, Venise, 1734 (E.1555)

 –  Clavecin attribué à Blanchet : acquis par la 
célèbre claveciniste Huguette Dreyfus dans les années 
1950, ce clavecin fut pour toute une génération de 
musiciens une référence technique et acoustique ; 

 –  Un corpus de guitares électriques : tout à  
la fois récentes et fragiles (en raison de l’obsolescence 
technologique des composants électriques et  
des dégradations rapides et irréversibles de leurs 
revêtements synthétiques), les guitares du Musée 
incarnent cinquante ans de création musicale  
qu’il s’agit d’éprouver à nouveau. 

Fender, Guitare électrique modèle Stratocaster, Etats-Unis, 1954 (E.994.21.1)

 –  Un corpus d’instruments non européen :  
en collaboration avec le Musée d’ethnographie  
LM�/MVv^M��VW][�MV\IUWV[�]VM�ZuÆM`QWV�I]\W]Z�LM�
la jouabilité des instruments du monde au regard 
de leur stabilité matérielle et du rapport entretenu 
à l’objet ancien dans les sociétés non occidentales. 
Une attention particulière sera portée à la façon 
dont la création contemporaine peut appréhender  
et « activer » ces collections ;

 –  Une basse de viole : les violes anciennes sont  
très prisées par les violistes actuels pour interpréter 
la musique du XVIIe et du XVIIIe siècles,  
qu’elles soient françaises, anglaises ou allemandes.  
=VM�u\]LM�L]�KWZX][�M[\�o�UMVMZ�XW]Z�QLMV\QÅMZ� 
un exemplaire pertinent à restaurer ;

 –  Les deux guitares, réalisées par Robert 
Bouchet en 1958-1959 pour le célèbre duo formé 
par Ida Presti et Alexandre Lagoya : emblématiques 
de la renaissance de la guitare classique en France 
après la seconde guerre mondiale, ces deux 
instruments ont inspiré de nombreux compositeurs, 
comme Joaquin Rodrigo et André Jolivet. 

UNE SALLE DE RÉPÉTITION  
POUR L’ÉTAT DE JEU

L’expérience du concert sur instrument historique 
dépasse largement le temps de la prestation livrée au 
public. La préparation représente jusqu’à vingt fois  
le temps de l’évènement lui-même. L’exigence 
d’excellence dans laquelle souhaite rester le Musée de 
la musique impose un espace exclusivement dédié 
aux répétitions des musiciens invités à interpréter 
l’instrument, de sorte qu’ils se familiarisent avec lui. 
Aujourd’hui, il existe un seul espace (dit « salle 
d’harmonisation ») pour la prise en main par les 
musiciens invités des instruments du Musée. Son 
engorgement est un facteur limitant de la politique 
culturelle de l’établissement. Le Musée envisage, dans  
ses espaces de circulation des réserves, la création 
d’un espace sécurisé de 30 m2 permettant la mise en 
place de répétitions dans des conditions acoustiques 
et techniques satisfaisantes, à la hauteur de l’ambition 
culturelle de l’institution. 

LA PRODUCTION 
DE FAC-SIMILÉS 
D’INSTRUMENTS 

Depuis 25 ans, le Musée de la musique produit, 
montre et fait écouter au public des fac-similés 
L¼QV[\Z]UMV\[�LM[�KWTTMK\QWV[��²�KM�RW]Z�� 
24 instruments ont ainsi été produits, d’un théorbe 
de Matteo Sellas à un piano Erard, d’une viole de 
Michel Collichon à un serpent du XIXe siècle. Ces 
fac-similés concernent surtout les familles 
d’instruments de tradition occidentale, à l’exception 
notable des percussions, et couvrent une période allant 
du XVIIe au XIXe�[QvKTM[��²�KM\\M�TQ[\M��QT�KWV^QMV\�
d’ajouter des fac-similés partiels, principalement  
des mécaniques de piano, qui permettent de mettre  
en jeu les instruments originaux tout en préservant 
leur mécanique. 

Stephen Murphy, fac-similé d’un luth à sept choeurs de Jacob Hes (MAD, France), 
1992
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Loin d’une vision utopique qui se satisferait à croire 
qu’il est possible de reproduire l’original dans  
ses moindres détails, les motivations du Musée sont  
de deux ordres. En premier lieu, le sens fondamental 
qu’il donne au « fac-similé » réside dans la protection 
de l’original #�QT�[¼IOQ\�MV�MٺM\��XIZ�KM[�IZ\MNIK\[�� 
de protéger d’un usage trop intensif  des instruments 
originaux maintenus en état de jeu – comme par 
M`MUXTM�TM�KTI^MKQV�LM�2MIV�+TI]LM�/W]RWV�W]�TI�Æ�\M�
traversière de Jacques Hotteterre. Par ailleurs,  
VW][�QLMV\QÅWV[�LIV[�KM[�WJRM\[�TI�XW[[QJQTQ\u�LM�
s’approcher de la dimension sonore d’originaux 
désormais hors d’état d’être joués.

/(6�(1-(8;}��,1)250(5�
HISTORIQUEMENT LA FACTURE  
ET LE JEU

Le colloque organisé en 2010 par Joël Dugot et 
Stéphane Vaiedelich sous le titre « Utopia Instrumentalis : 
les fac-similés du Musée de la musique », permettait 
d’interroger les fondements de cette démarche, en  
la mettant en perspective avec les pratiques des autres 
arts. Peut-on dans un musée, et donc dans un lieu 
dédié à la préservation de « l’authentique », laisser 
s’immiscer de la copie, du faux ? N’est-ce pas remettre 
en cause et dégrader la fonction muséale elle-même ?
:IXXMTWV[�Y]¼o�TI�LQٺuZMVKM�LM�®�KWXQM[�¯�� 
ces « fac-similés » (suivant l’injonction de l’impératif  
latin « fais pareil ») s’appuient sur une démarche 
prospective, qui vise essentiellement à comprendre, 
puis éprouver le fonctionnement mécanique premier 
des objets. En ce sens, la fabrication d’un fac-similé est  
]V�LuÅ�XW]Z�TM�NIK\M]Z�I]\IV\�Y]M�XW]Z�TM�KPMZKPM]Z�
en acoustique, car on ne peut copier que ce que  
T¼WV�KWUXZMVL�^uZQ\IJTMUMV\��4M�JuVuÅKM�[¼u\MVL� 
au musicien, et par extension à l’auditeur :  
la reproduction d’un piano historique permet à des 
musiciens d’appréhender un clavier léger et de faible 
enfoncement, d’expérimenter par-là même un autre 
ZIXXWZ\�MV\ZM�T¼MٺWZ\�NW]ZVQ�M\�TM[�UWLQÅKI\QWV[�L]�
son lors d’un crescendo, mais aussi les changements 

de sonorité avec la tessiture, l’aisance à réaliser des 
ornements… Le fac-similé apparaît dès lors comme 
une « réinterprétation », une « recréation »  
d’un geste manuel et d’un son de l’histoire. 

UN(�0¦7+2'2/2*,(�6&,(17,),48(}

La conception du fac-similé d’un instrument de 
musique dépasse largement la production d’une 
réplique physique de l’objet initial ; la potentialité 
musicale�L]�NIK�[QUQTu�M[\�I]�K¶]Z�LM�TI�ZuÆM`QWV��M\�
commande elle-même une ZMKPMZKPM�[KQMV\QÅY]M�
ambitieuse. Outre la documentation historique,  
se met en place une méthodologie de caractérisation 
physique de l’objet original et plus particulièrement de 
sa fonction. La première phase va consister en  
un relevé dimensionnel de l’œuvre, relevé nécessaire 
tant pour la réalisation du fac-similé que pour  
la modélisation mécanique. L’étape suivante sera 
la caractérisation physico-chimique des éléments 
participant à la production sonore. C’est alors tout  
un arsenal de techniques non destructives qui est  
utilisé. En parallèle, la réalisation du modèle mécanique 
XMZUM\�LM�KMZVMZ�TM[�XIZIUv\ZM[�QVÆ]MV\[�LIV[�TI�
production sonore donc ceux qu’il est indispensable  
LM�UQM]`�KWVVIQ\ZM��-VÅV��TM[�UwUM[�UM[]ZM[�[MZWV\� 
ZuITQ[uM[�[]Z�TM�NIK�[QUQTu�IÅV�LM�Y]IV\QÅMZ� 
la ressemblance avec l’original.

LE RÔLE PÉDAGOGIQUE  
DES FAC-SIMILÉS

Supports de médiations pédagogiques au sein de  
la collection permanente, les fac-similés sont présentés 
chaque jour aux publics et viennent compléter  
ou remplacer les originaux dont l’usure du temps 
interdit toute mise en état de jeu. Faisant renaître  
des objets sonores disparus, ils imposent aux musiciens 
d’aujourd’hui de faire ressurgir des techniques 
de jeu anciennes, et sont de-facto à l’origine de 
nombreuses découvertes des pratiques musicalement 
et culturellement informées.

En les faisant jouer hors les murs de l’établissement 
au travers de prêts à des musiciens et ensembles 
renommés (Doulce Mémoire, La Rêveuse, Concert 
Spirituel…), ils sont, de toute évidence, de riches 
^MK\M]Z[�LM�LQٺ][QWV[�LM�TI�KWTTMK\QWV�L]�5][uM� 
et de ses savoir-faire. 

PROJETS DE RÉALISATION  
DE FAC-SIMILÉS (2020-2025) 

Les nouveaux projets de fac-similés mûris par  
le Musée s’inscrivent dans son programme quinquennal 
de recherche (voir p. 78), en partenariat avec  
LM[�QV[\Q\]\QWV[�[KQMV\QÅY]M[�W]�K]T\]ZMTTM[�KQJTuM[ : 
 –  trois hautbois français : le Musée de la Musique 
possède dans ses collections plusieurs hautbois 
de facture ancienne (tournant du XVIIIe siècle). 
Documents matériels d’exception, ils feront l’objet 
d’études approfondies pour des réalisations de 
fac-similés, en partenariat avec Sorbonne Université 
et le Centre de musique baroque de Versailles ; 

 –  un baryton : on se propose également de 
reconstituer l’exceptionnel baryton de Norbert 
Gedler (Würzburg, 1723), équipé de 18 cordes 
sympathiques, s’inscrivant dans la dynamique  
du projet de recherche sur les altérateurs de timbres. 
Cet instrument sera également un outil pédagogique 
et de recherche pour la pratique musicale ancienne 
(en partenariat avec le Master d’Interprétation  
des Musiques Anciennes du Département Musique 
et Musicologie de la Sorbonne) ; 

 –  une onde Martenot numérique : le Musée 
de la musique possède un fonds exceptionnel 
d’instruments de Maurice Martenot. Au sein de 
ce corpus, l’onde n° 169 a fait l’objet d’études 
particulières et d’une reproduction partielle par 
des techniques numériques (en partenariat avec 
l’IRCAM). Le projet de fac-similé se propose de 
mettre en œuvre une stratégie novatrice associant 
des éléments numériques et des reconstitutions 
UI\uZQMTTM[�LM�LQٺuZMV\[�LQٺ][M]Z[�KZuu[�XIZ�5IZ\MVW\ ; 

 –  plusieurs instruments non européens :  
le Musée conserve plusieurs instruments de musique 

Norbert Gedler, Baryton, Wurtzbourg, 1723 (E.466)
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non occidentaux relevant de traditions quasiment 
disparues ou ayant fortement évolué au cours du 
temps, à l’image d’une kora collectée au Sénégal vers 
1840 et ayant conservé ses cordes en peau d’antilope  
W]�L¼]VM�ZIZM�Æ�\M�putorino maorie. Dans de nombreuses  
sociétés, comme en Nouvelle-Zélande, des recherches  
autour des instruments anciens sont entreprises 
par des facteurs dans l’optique de redonner vie à 
des formes instrumentales et sonores jusqu’alors 
oubliées ou marginalisées. Au cours des prochaines 
IVVuM[��TM�5][uM�[W]PIQ\M�ZuÆuKPQZ�o�TI�NItWV�
d’inscrire ses collections dans ce mouvement d’intérêt  
pour les répertoires et les instruments anciens 
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie ou des Amériques à 
travers, par exemple, la co-production de fac-similés 
avec des fabricants originaires des communautés 
sources ; 

 –  des reconstitutions expérimentales  
en impression 3D : le Musée de la musique 
engage un programme de recherche recourant aux 
technologies 3D pour reproduire des instruments  
de musique et en explorer les caractéristiques 
physiques et acoustiques en lien avec les gestes  
et les choix des facteurs. La reconstitution  
d’un traverso, à partir de l’analyse matérielle et 
géométrique de trois instruments de la collection  
du Musée de la musique, est ainsi envisagée. 

L’EXPÉRIENCE 
62125(}��/(�'¦),�
DES EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

L’exposition est une expérience sensorielle qui engage 
le plus souvent le regard. Au Musée de la musique,  
le visiteur est invité à écouter autant qu’à voir.  
4I�[XuKQÅKQ\u�LM�T¼M`XuZQMVKM�WٺMZ\M�I]�X]JTQK�ZMXW[M�
donc sur l’ajout de contenus musicaux ; jamais  
anecdotiques ni décoratifs, ceux-ci sont parties intégrantes  
du sujet. Toujours renouvelée, l’identité sonore de 
chaque exposition est pensée de manière originale 
en fonction du sujet. Et au sein même de chaque 
M`XW[Q\QWV��VW][�^MQTTWV[�o�LQ^MZ[QÅMZ�T¼IXXZWKPM�LM� 
TI�U][QY]M�IÅV�LM�UIQV\MVQZ�T¼I\\MV\QWV�L]�X]JTQK��

Vue de l’exposition Barbara, 2017-2018 Vue de l’exposition Electro, de Kraftwerk à Daft Punk, 2019

UNE SCÉNOGRAPHIE DU SON 
TOUJOURS RENOUVELÉE 

8W]Z�UMVMZ�o�JQMV�KM\\M�ZuÆM`QWV�M\�OIZIV\QZ� 
ce renouvellement constant, l’équipe des expositions 
intègre un pôle audiovisuel composé de  

trois personnes ; apportant des réponses adaptées 
aux partis-pris et des enjeux du sujet, elles apportent 
]VM�KWV\ZQJ]\QWV�VW\IJTM�LIV[�TI�LuÅVQ\QWV�o�TI�NWQ[�
artistique et technique des expositions. 

La réussite des récentes expositions reposait notamment 
sur l’invention de parcours sonores à la fois originaux, 
attractifs et exigeants, et la mise en place de systèmes 
d’écoute garantissant aux visiteurs une expérience forte. 
 –  Inaugurant la nouvelle Philharmonie, l’exposition 
Bowie is (2015) déployait un ambitieux système 
d’écoute par géolocalisation. Muni d’un casque, 
le visiteur découvrait la richesse de l’œuvre de 
Bowie au gré de sa déambulation dans l’espace 
d’exposition – chaque salle ou section déclenchant 
une piste adaptée ; 

 –  Pour l’exposition Barbara (2017), l’ambition était 
de retrouver l’émotion de la voix, des paroles, 
d’incarner la personnalité de l’artiste : alternant 
I^MK�LM[�KWV\MV][�LQٺ][u[�I]�KI[Y]M[��LM[�XM\Q\M[�
salles d’écoute pensées comme des décors (l’enfance, 
le cabaret, l’Ecluse) créaient des moment d’intimité. 
=VM�OZIVLM�[ITTM�[XMK\IK]TIQZM�KWVKT]IQ\�MVÅV� 
TM�XIZKW]Z[��LQٺ][IV\�T¼]V�LM[�LMZVQMZ[�KWVKMZ\[�LM�
Barbara en correspondance avec un jeu de lumière ; 

 –  Dans l’exposition Comédies musicales (2018), 
une grande salle immersive réinventait donc 
l’expérience du cinéma avec une projection sur un 
QUUMV[M�uKZIV�LM����Uv\ZM[��,Qٺ][IV\�]V�UWV\IOM�

d’une heure d’extraits thématisés, ce dispositif  
permettait de réunir le public dans la même « joie 
de vivre » inhérente à ce genre cinématographique, 
et d’éprouver la contagion des émotions ; 

 –  L’ambition de l’exposition Electro, de Kraftwerk 
à Daftpunk (2019) était d’inventer une nouvelle 
muséographie, à la fois sonore et visuelle, capable de 
retranscrire l’expérience sensorielle (souvent 
extatique) que l’on peut faire de ces musiques dans 
[M[�TQM]`�PIJQ\]MT[�LM�LQٺ][QWV��4I�KWTTIJWZI\QWV�
avec Laurent Garnier fut notamment décisive ; 
l’artiste livra un mix inédit de 5h retraçant l’histoire 
LM[�U][QY]M[�uTMK\ZWVQY]M[��LQٺ][uM[�MV�TQ^M� 
dans tout l’espace de l’exposition, permettant  
de synchroniser toutes les émotions individuelles  
du public dans un même dynamisme musical.  
Ce choix musical allait de pair avec la scénographie 
de l’espace, dessinée par 1024 Architecture : toutes 
les traditionnelles cimaises des expositions furent 
remplacées par une architecture d’échafaudages  
et de lumières, à l’image des lieux où se produisent 
et se vivent ces musiques. 

 
Lors du prochain quinquennal, le Musée poursuivra, 
avec la même exigence, cette recherche sur  
TM�ZMVW]^MTTMUMV\�LM[�[a[\vUM[�LM�LQٺ][QWV�[WVWZM[� 
de ses expositions et mettra notamment l’accent  
sur la création de dispositifs d’écoute interactifs. 

 « Core », installation par 1024 Architecture pour l’exposition Electro, 2019
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=VM�ZuÆM`QWV�[]Z�T¼isolation acoustique de  
la grande salle d’exposition (bâtiment Philharmonie) 
devra être menée, en vue de réduire l’emploi de 
UI\uZQI]`�L¼Q[WTI\QWV�L¼IXXWQV\��LQٻKQTMUMV\�
recyclables. 

(;3/25(5�/$��}%,2$&2867,48(}�}��
LES PROJETS D’EXPOSITION 
AMAZÔNIA ET ANIMAUX MUSICIENS 

Pour la première fois dans la programmation  
du Musée, les expositions Salgado, Amazônia (2021)  
et Animaux musiciens (2022) seront l’occasion, non plus 
seulement d’exposer la musique, mais de prendre à 
parti les sons du vivant et les bruits naturels. 
L’idée est d’inviter le visiteur à considérer l’ouïe  
(au même titre que la vue ou le toucher) comme 
WZOIVM�LuÅVQ[[IV\�[WV�XZWXZM�ZIXXWZ\�I]�UWVLM�
vivant. Intégrant le savoir-faire de bio-acousticiens, 
pour relayer leurs interrogations face aux mutations 
de la biodiversité, ces expositions montreront  
MVÅV�KWUJQMV�T¼M`XuZQMVKM�[WVWZM�L]�^Q^IV\�M[\�
constitutive de nos représentations mentales  
du monde végétal et animal. 

L’exposition Saldago, Amazônia veut mettre en 
exergue la richesse de l’univers sonore amazonien 
en faisant dialoguer les photographies de Sebastião 
Salgado avec une création inédite de Jean-Michel 
Jarre conçue à partir de sons concrets de la forêt.  
Le bruissement des arbres, le cri des animaux,  
le chant des oiseaux ou encore le fracas des eaux  
qui se précipitent du haut des montagnes : collectées 
in situ, au cœur de la forêt amazonienne, ces archives 
rassemblées par le Musée d’Ethnographie de Genève 
constituent un véritable conservatoire sonore au sein  
duquel le musicien puisera les éléments de sa 
composition. Nommé ambassadeur à l’Unesco en 
1993, Jean-Michel Jarre s’implique dans des projets 
remarquables pour la tolérance et le pluralisme 
culturel comme pour la défense de la nature et  
de l’environnement.

Née d’une collaboration entre historiens de l’art et  
spécialistes du comportement animal (en partenariat  
avec le MNHA), l’exposition Animaux musiciens 
considérera le langage sonore organisé des animaux 
M\�TM]Z�Z�TM�LIV[�TI�LuÅVQ\QWV�ITTuOWZQY]M�LM[�WZQOQVM[�
de la musique, comme dans notre représentation 
mentale des espèces. Assumant une approche 
chronologique et géographique transversale, de 
l’Antiquité au présent, de l’Amérique du Sud à l’Asie, 
l’exposition soulignera combien l’identité sonore 
des animaux nourrit l’imaginaire des compositeurs 
(classiques, contemporains ou populaires), des facteurs 
d’instruments comme des plasticiens. 

Mauricio Cattelan, <PM�ÅZ[\��\PMa�[IQL��[PW]TL�JM�[_MM\�TQSM�TW^M#�\PM�[MKWVL�JQ\\MZ��TQSM�
TQNM#�IVL�\PM�\PQZL�[WN\��TQSM�LMI\P�[d’après les Musiciens de Brême], 1998, coll. part. 

DES CONCERTS  
AU CŒUR DE  
LA COLLECTION 

Parfois éclipsée par le succès des expositions 
temporaires, la valorisation des collections 
permanentes des musées constitue aujourd’hui  
une gageure, que le Musée de la musique souhaite 
relever de manière inventive et poétique.  
7]\ZM�TI�XuZMVVQ[I\QWV�L¼WٺZM[�XZQ[uM[�L]�X]JTQK�
(notamment les concerts promenades), le Musée 
de la musique réinvente aujourd’hui le concert sur 
instruments historiques sous la forme intime du 
« Salon de musique », et programme des événements 
musicaux décalés au cœur de sa collection,  
pour renouveler non seulement son public, mais  
le regard et l’écoute de ses œuvres. 

/(6��}&21&(576�3520(1$'(6}� 

Les « concerts-promenades » rythment la vie  
culturelle du Musée depuis près de 20 ans.  
Temps forts de la programmation, ils proposent  
un dimanche par mois, en lien avec les thématiques  
de week-end, des mini-concerts directement au cœur 
LM�TI�KWTTMK\QWV�XMZUIVMV\M��:uXIZ\Q[�[]Z�LQٺuZMV\M[�
[KvVM[�LIV[�\W][�TM[�M[XIKM[�L]�5][uM��QT[�WٺZMV\�
l’occasion de déambuler au sein de la collection. 
Annulant la traditionnelle distance entre musiciens  
et auditeurs, ils garantissent par ailleurs  
une expérience renouvelée du concert ; 
les programmes proposés sur chaque scène 
n’excèdent pas 30 minutes et favorisent l’échange 
direct avec les musiciens. D’où le succès de  
ces manifestations auprès d’un public composé aussi 
bien de mélomanes que de curieux. 
Deux perspectives orienteront la programmation  
des prochains concerts-promenades : 

Vue d’un Concert-promenade dans la collection permanente, 2015
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 –  inscrits désormais, depuis l’ouverture de la 
8PQTPIZUWVQM��LIV[�]VM�WٺZM�U][QKITM�NWQ[WVVIV\M��
les concerts-promenades doivent mieux 
cibler leur public ; l’orientation « famille », 
complémentaire de celle des concerts proposés  
dans les autres salles, sera privilégiée ; 

 –  l’intégration à la Philharmonie de l’Orchestre 
de Paris en 2019 est également l’opportunité 
d’associer à la programmation des concerts-
promenades les grands solistes et instrumentistes de 
cet ensemble. 2 ou 3 concerts par saison seront 
ainsi construits en collaboration directe avec l’OP. 

/(6��}6$/216�'(�086,48(}�� 
DU MUSÉE 

Dès 1997, le projet du Musée de la musique 
comprenait la réalisation d’un espace dédié  
au jeu des instruments. Cet amphithéâtre de 
230 places, climatisé aux normes muséographiques, 
accueille ainsi depuis 20 ans de nombreux concerts 
et enregistrements sur les œuvres de la collection. 
Plus qu’un auditorium, il rend possible la valorisation 
musicale des collections à destination du public  

et contribue largement à la dimension vivante  
de notre patrimoine. Depuis la saison 2017-2018,  
le Musée, en collaboration avec la Direction  
des concerts de la Philharmonie, propose dans 
l’ambiance intimiste de l’Amphithéâtre de revivre 
l’expérience sonore de grands salons de 
l’histoire de la musique, depuis les soirées 
musicales données par Crozat au temps de Watteau, 
jusqu’aux Cafés musicaux d’Alep des années 1930. 
Ces Salons de musique nous replongent dans  
une époque, un lieu, comme une machine à remonter 
le temps. 

Lors des prochaines saisons, la programmation de ces 
« Salons de musique » veillera à inclure les musiques 
traditionnelles (comme le Fado) et les cultures 
non occidentales (notamment chinoises, japonaises, 
perses ou africaines). Sera également exploré le lien 
entre littérature et musique (à l’instar du « Salon chez 
Proust » programmé pour la saison 2020-2021). 

Concert 
d’Aurélien 
Delage dans 
l’Amphithéâtre 
de la Cité de  
la musique, 
2018

DES CONCERTS MYTHIQUES  
DEPUIS 20 ANS 

 –  18 mai 2001 : dans le cadre d’une intégrale des Ordres 
pour clavecin de Couperin, Pierre Hantaï joue  
les 8e et 15e Ordres sur le clavecin Hemsch 1761. 

 –  18 décembre 2003 : Blandine Rannou interprète 
les Nouvelles Suites de Rameau sur  
le clavecin Hemsch 1761. 

 –  5 février 2005 : Alexandre Tharaud et Zhu Xiao 
Mei partagent le piano vis à vis Pleyel 1928 pour  
un programme Debussy et Mozart. 

 –  28 mai 2005 : Jean-Claude Pennetier redécouvre 
Chopin sur le piano Pleyel 1830. 

 –  12 novembre 2011 : Alexei Lubimov joue la sonate 
« Au clair de Lune » de Beethoven sur le fac-similé 
Erard 1802. 

 –  8 novembre 2018 : Christophe Rousset joue 
Louis Couperin sur le clavecin Couchet 1652. 

 –  19 octobre 2018 : Isabelle Faust et Alexandre 
Melnikov \ZIV[ÅO]ZMV\�TM[�[WVI\M[�LM�5WbIZ\�[]Z� 
le piano Gräbner 1791. 

Vue de  
la Nuit Blanche 

2017 dans 
la collection 
permanente

DEUX NOUVELLES SOIRÉES 
¦9¦1(0(17,(//(6}��/$�18,7�%/$1&+(�
ET LA NUIT DU ROSSIGNOL 

Fort du succès de la Nuit des Musées, qui attire 
annuellement 2000 visiteurs dans la collection 
permanente, le Musée programme depuis 2018 
deux nouvelles soirées thématiques dédiées aux 
noctambules, invités à déambuler dans la collection 
éclairée et mise en scène spécialement pour l’occasion. 
La programmation s’appuie sur l’engagement de 
musiciens prestigieux, mais aussi d’artistes plasticiens, 
vidéastes et performeurs. 
 –  La Nuit blanche se déploie depuis 2018 dans 
les 5 espaces du Musée, autour d’une thématique 
annuelle : 2018, Un Musée aux bougies / 2019,  
Xavier Veilhan, retour de Venise / 2020, Nuit érotique / 
2021, Anima ex musica . 
 Conformément à la vocation initiale de la Nuit 
blanche, ces événements sont l’occasion de tisser 
des liens étroits avec des artistes contemporains 
(musiciens autant que plasticiens) et de sensibiliser 
]V�X]JTQK�\Zv[�LQ^MZ[QÅu��L]�X]JTQK�KWVVIQ[[M]Z�
des mondes de l’art expérimental au public 
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noctambule). Dès la première édition (2018), la Nuit 
blanche du Musée rencontrait un vif  succès : près 
de 10 000 visiteurs ont fréquenté les lieux. 

 –  La Nuit du rossignol. Chaque premier jour 
du printemps depuis 2019, le Musée expérimente 
un parcours jalonné de concerts, chorégraphies, 
lectures et performances autour de l’imaginaire 
des oiseaux. Le temps d’une nuit printanière,  
le spectateur du Musée devient lui-même rossignol 
et découvre la force de l’imaginaire artistique inspiré 
par les oiseaux. 

Animaux naturalisés du MNHN lors de la Nuit du Rossignol, 2019 Animaux naturalisés du MNHN lors de la Nuit du Rossignol, 2019

En contrepoint d’une riche programmation 
déployée au cœur des espaces de présentation 
permanente du Musée, des animations accueillent 
également le public dans la Rue musicale de la Cité 
de la musique, pour le sensibiliser à la protection 
des oiseaux. Bar éphémère et ateliers prolongent 
l’expérience ornithologique dans une ambiance 
conviviale et décalée. 
Inaugurée le jour du printemps 2019 autour 
d’artistes remarquables – comme Les chanteurs 
d’Oiseaux, le performeur Alex Cecchetti,  
le musicien électronique Molécule –, la première 
Nuit du Rossignol du Musée fut l’occasion 
d’initier un riche partenariat avec le MNHN, 
concrétisé notamment par la présentation de 
spécimens d’oiseaux au cœur même de la collection 
d’instruments. Cet événement fut un vrai succès 
artistique et public (1400 entrées pour la 1ère édition). 

LA PARTICIPATION DU MUSÉE  
AU FESTIVAL DAYS OFF 

Temps fort de la programmation de la Philharmonie 
pour les musiques actuelles, le festival ,Ia[�Wٺ�attire  
le public des scènes pop, rock et électroniques.  
Entre 25 000 et 35 000 personnes découvrent 
ainsi chaque année, au début de l’été, l’institution 
entièrement mobilisée pour l’occasion. Depuis 2018, 
le Musée de la musique participe à cette manifestation 
sous la forme de concerts donnés sur un ou plusieurs 
de ses instruments historiques. En juillet 2018, 
le pianiste Bruce Brubaker livrait un « piano 
marathon » dédié au compositeur Philip Glass  
sur le piano Bösendorfer 1860. 
Le Musée souhaite inscrire durablement  
cette collaboration avec l’équipe de programmation 
de ,Ia[�Wٺ�et poursuivre à leurs côtés l’engagement 
dans la promotion des musiques actuelles. En 2020, 
Arandel livrera une version concert de son disque 
« In-Bach »�[]Z�LQٺuZMV\[�KTI^QMZ[�M\�QV[\Z]UMV\[�LM� 
la collection secondés par un dispositif  électronique. 

ENREGISTRER  
/(6�,167580(176}��
UNE NOUVELLE 
AMBITION 
DISCOGRAPHIQUE 

La Philharmonie fédère autour de la musique une 
diversité cohérente d’actions culturelles : le concert,  
la pédagogie, le patrimoine, la formation et l’édition 
de livres. De manière plus ponctuelle, l’enregistrement 
discographique a accompagné certains de  
ces projets, notamment les catalogues d’exposition,  
ou encore les concerts sur les instruments du Musée.  
De mémorables enregistrements ont ainsi marqué  
les premières décennies de l’institution : notamment  
le disque Forqueray de Christophe Rousset gravé  
en 2001 sur le clavecin Hemsch du Musée (paru chez 
Decca), ou encore l’enregistrement en 2013 de la 
Sonate au clair de lune de Beethoven par Alexei Lubimov 
sur le fac-similé du piano Erard 1802 (édité par Alpha). 

Face aux nombreuses sollicitations de musiciens  
pour graver leur interprétation sur des instruments  
L]�5][uM��VW][�[W]PIQ\WV[�I]RW]ZL¼P]Q�LuÅVQZ� 
un cadre éditorial cohérent pour ces collaborations. 
Nous avons jugé pertinent de nous associer  
à deux labels existants, dont l’exigence et 
l’ambition artistiques rejoignent l’orientation  
de notre programmation : premièrement, notre intérêt 
pour l’interprétation historiquement informée  
des instruments anciens ; deuxièmement, notre désir 
de mettre en connexion le patrimoine musical ancien 
et les nouvelles scènes électroniques. Créées en 2018 
et en 2019, deux nouvelles collections de disques, 
l’une avec Harmonia Mundi, l’autre avec le label 
1V�ÅVu, donnent aujourd’hui toute sa cohérence à 
notre politique discographique. 

CRÉATION D’UNE COLLECTION DE 
DISQUES AVEC HARMONIA MUNDI 
SUR LES INSTRUMENTS DU MUSÉE

Éditeur discographique français, racheté par PIAS 
en 2015, Harmonia 5]VLQ�[¼IٻZUM�]V�partenaire 
de choix pour le développement d’une collection 
d’enregistrements sur les instruments historiques  
du Musée de la musique. Implanté au cœur de  
la Philharmonie par ses deux boutiques, Harmonia 
Mundi est surtout un label exigeant et dynamique, 
dont la ligne artistique et le réseau de musiciens 
garantit au Musée des collaborations de grande 
qualité. Si ce label, depuis sa création, défend  
la richesse du patrimoine musical ancien, dans  
ses répertoires comme dans leur interprétation,  
il est aujourd’hui connecté aux nouveaux modes  
LM�LQٺ][QWV�V]UuZQY]M�LM�TI�U][QY]M��
4M�5][uM�LM�TI�U][QY]M�I�[QOVu�o�TI�ÅV�LM�T¼IVVuM���� �
une convention de partenariat avec Harmonia 
Mundi. Cette collaboration vise la création d’une 
KWTTMK\QWV�[XuKQÅY]M�au sein du catalogue HM, 
dédiée à la valorisation du patrimoine instrumental 
du Musée de la musique. Nommée « Stradivari / 
Musée de la musique », cette collection dévoile 
chaque année trois nouveaux enregistrements, 
co-produits par les deux institutions. La direction 
artistique de cette collaboration est assurée 
conjointement par Harmonie Mundi (Christian 
Girardin) et le Musée de la musique-Philharmonie de 
Paris (Marie-Pauline Martin et Emmanuel Hondré). 

 – 1er disques parus en 2019 de la collection 
« Stradivari / Musée de la musique » 

• Christophe Rousset, Louis Couperin, sur  
le clavecin Ioannes Couchet (1652/1701) 
• Marie-Josèphe Jude et Jean-François Heisser, 
transcription de la Symphonie fantastique de Berlioz 
sur le piano vis-à-vis Pleyel (1929)
• Mathias Levy, Vincent Ségal, Vincent Peirani, 
Jean-Philippe Viret et Sébastien Giniaux, Uni-vers, 
sur le violon Hel ayant appartenu à Stéphane 
Grappelli (1924) 
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• Stéphanie d’Oustrac, Tanguy de Williencourt  
et Thibaut Roussel, Une soirée chez Berlioz (Romances 
et mélodies) sur la guitare Gorbert de Berlioz  
(v. 1830) et le piano Pleyel (1842) 
• Pierre Henry, Carnet de Venise (2002), œuvre 
inédite enregistrée dans le studio Son/Ré, 
aujourd’hui conservé au Musée de la musique ; 

 – Prochaines sorties envisagées en 2020-2021  
de la collection « Stradivari / Musée de la Musique » 

• Christian Bezuidenhout, Sonates de Beethoven, 
sur le Brodmann (1814) 
• Raphaël Pidoux et Tanguy de Williencourt, 
Sonates pour violoncelle et piano de Beethoven, sur  
le violoncelle Guarneri (1734) et le piano Gebauher 
• Ensemble Dialoghi, Sonates pour piano et vents de 
Francis Poulenc, sur le piano Gaveau (1929) joué 
autrefois par Poulenc 

• Théotime Langlois de Swarte et Tanguy de 
Williencourt, Un salon musical au temps de Proust,  
[]Z�TM�^QWTWV�;\ZILQ^IZQ][�®�,I^QLW(1708) « ٺ  
et le piano Erard (1890). 

CRÉATION D’UNE COLLECTION 
DE DISQUES DE MUSIQUE 
ÉLECTRONIQUE AVEC IN-FINÉ

Parallèlement à la collaboration initiée avec 
Harmonia Mundi (valorisant les répertoires classiques 
et jazz), le Musée vient d’initier un partenariat avec 
]V�TIJMT�LM�U][QY]M[�IK\]MTTM[��4¼MVRM]�M[\�LM�KWVÅMZ�
une sélection d’instruments de la collection à des 
U][QKQMV[�QLMV\QÅu[�LM[�VW]^MTTM[�[KvVM[��VW\IUUMV\�
uTMK\ZWVQY]M[��IÅV�LM�ZMVW]^MTMZ�TM�TIVOIOM� 
et la poésie des anciens timbres instrumentaux. 
Cette ambition s’est forgée au gré de collaborations 
régulières développées depuis deux ans avec de  
grands musiciens électroniques, notamment dans  
le cadre d’expositions (Jean-Michel Jarre,  
Laurent Garnier, Jacques furent ainsi associés  
au projet Electro) ou d’événements culturels donnés 
dans la collection permanente (Arandel pour  
la Nuit blanche 2017, Chloé pour la Nuit blanche 2018, 
Molécule pour la Nuit du rossignol 2019). Chacune de 
ces collaborations visait non pas la programmation de 
®�,2�[M\�¯��UIQ[��LM�UIVQvZM�XT][�ZuÆuKPQM��TI�KZuI\QWV�
d’œuvres musicales en lien profond avec le patrimoine 
sonore du Musée. 
Tel est l’esprit de la collection de disques que  
le Musée a crée aujourd’hui avec le label de musiques 
électroniques In-Finé fondé par Alexandre Cazac,  
MV�^]M�LM�ZuÆuKPQZ�M\�ZuQV^MV\MZ�[WV�XI\ZQUWQVM�[WVWZM��

 –  1er disque paru en janvier 2020 : Arandel,  
« In Bach ». Dans ce premier disque, l’imaginaire 
de Bach est revisité par Arandel et un collectif  
d’artistes (Barbara Carlotti, Gaspar Claus, Vanessa 
Wagner, Wilhem Latchoumia, Petra Haden…) 
à la lumière du spectre électronique et à partir 
d’une quinzaine d’instruments du Musée (Ondes 
martenot, ondioline, clavecin, orgue, clavitimbre, 
violon, viole…). 

 –  2e disque, à paraître en 2021 : Sébastien Martel 
et Rodolphe Burger, conception d’un album à 
partir du corpus des guitares électriques du Musée. 

Raphaël Pidoux, 
enregistrement 

sur le violoncelle 
Thomas Zach  
(v. 1873), 2017

DES CAMPAGNES D’ENREGISTREMENTS 
DES INSTRUMENTS 

Depuis 2004, le Musée de la musique réalise tous les 
deux ans des sessions d’enregistrements sonores des 
instruments de sa collection, originaux ou fac-similés. 
,MX]Q[�������KM[�KIX\I\QWV[�[WV\�I][[Q�ÅTUuM[��
permettant de rendre compte des techniques de jeu 
des instruments concernés. 
Ces campagnes d’enregistrement ont une double 
ÅVITQ\u�:
 –  nourrir le patrimoine immatériel de  
notre Musée, en archivant l’identité sonore 
d’instruments exceptionnels de l’histoire musicale. 
Certains d’entre eux, du fait de leur rareté ou  
de leur fragilité, ne peuvent être joués en concert ; 
ces enregistrements ponctuels en constituent donc 
l’unique trace sonore. D’autres enregistrements 
permettent la redécouverte de techniques de 

jeu ou de répertoires oubliés ; pour exemple, 
l’enregistrement du Piano carré organisé Érard 
de 1791 a permis de redécouvrir le répertoire de 
Dmitri Bortnianski dédié à cet instrument ; 

 –  fournir un support pédagogique à la visite  
du Musée #�LQٺ][uM[�LIV[�TM�^Q[QWO]QLM��KM[�IZKPQ^M[�
sonores et visuelles permettent au public de saisir 
toute la dimension musicale de la collection,  
et aux conférenciers d’illustrer leur propos par 
l’écoute même des instruments présentés. 

Ces campagnes d’enregistrements sont également 
l’opportunité de réunir, autour de la collection, 
LQٺuZMV\M[�KWUXu\MVKM[�M\�Uu\QMZ[�"�QVOuVQM]Z[�L]�[WV�� 
luthiers, facteurs, restaurateurs… Depuis 2007 
notamment, la formation aux Métiers du son du 
Conservatoire national supérieur de Paris est 
un acteur majeur de cette mission. Les prochaines 
campagnes d’enregistrement visent particulièrement  
le corpus des instruments électroniques  
des premières décennies du XXe siècle, dont  
les techniques de jeu sont peu connues aujourd’hui et 
dont l’obsolescence des matériaux appellent pourtant 
l’archivage des données sonores. 

2. UN MUSÉE QUI S’ÉCOUTE
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