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Resum6 et Descripteurs: 

Trois grands compositeurs: Chabrier, Debussy, Ravel. L'Esth6tique de la musique frangaise, ses 
relations avec le Symbolisme et rimpressiornsme. Bibliographie selective. 

Sabirte Guilhot de Lagarde 

RESUME: 

Cette recherche bibhographique presente une analyse metliodologique et une bibliographie selective 
sur un aspect particulier de 1'esthdtique de lamusique fran^aise entre les annees 1870 et 1930,i savoir ses 
relations avec le Symbolisme et l'Inpressionisme. Trois compositeurs sont 6tudi6s dans cette optique : 
Emmanuel Chabrier, Claude Debussy et Maurice Ravel. 

DESCRJPTEURS: * 

musique France 
musique histoire 
musique impressionnisme* 
musique symbolisme 
musique 196 siecle 
Chabrier Emmanuel (1841-1894) 
Debussy Claude (1862-1918) 
Ravel Maurice (1875-1937) 

musique frangaise 
musique esthetique 
musique impressionniste* 

musique 20e siecle 

ABSTRACT: 

This bibliographic research includes a methodologic analysis and a selective bibliography about a 
particular field in french musical aesthetics in the period from 1870 to 1930. The bibliography focuses on three 
composers, Emmanuel Chabrier, Claude Debussy and Maurice Ravel, in order to illustrate their aesthetic 
relationship with SymboMsm and Impressionism. 

KEYWORDS: 

music France fiench music 
music Mstory music aesthetics 
music impressionism music symbolism 
music 19 c music 20 c 
Chabrier Emmanuel (1841-1894) 
Debussy Claude (1862-1918) 
Ravel Maurice (1875-1937) 

*Il y a probleme sur 1'orthographe du mot impressionisme/ste: employe en Musicologie, ce mot ne prend qu'un 
seul "n", comme en anglais. Employe en Peinture,i!prendsouvent deux"n". (Les dictionnaires de la langue 
frangaise ne sont d'cdlleurs pas d'accord entre eux). Les mots-matiere utilisis par la Bibliothique Nationale ont 
les deux "n". Je demande donc la comprihension du lecteur: dans le corps du texte, il trouvera un seul "n", 
comme il est d'usage en Musicologie, alors que pour les mots-matiire frangais, les deux "n " seront employis. 

NB : lesdescripteursemploydsnecorrespondentpasiuntMsaurasouunelistecfAutoritis-mattereprecis. Bs 
ont 6te juges les plus efficaces dans une recherche multi-criteres sur plusieurs bases utihsant des termes 
differents, mais finalement assez voisins. 
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I. PREMIERE PARTIE : LA METHODE DE RECHERCHE 

A. G6n6ralit6s sur fa recherche 

1. Presentation du sujet 
Cette recherche bibliographique a ete realisee poiar Madame Anne Penesco, Professeur a la Faculte 

des Lettres de LUniversM Lumiere-Lyon 2, Directrice du Centre de Recherches Musicologiques de cette meme 
Univerate. Mme Penesco, entte autres enseignements. anime un seminaire destine aux etudiants en maitrise et 
DEA de musicologie, et suit les ttavaux de recherche d'un certain nombre d'6tudiants, de la maltrise k la thdse. 
dans le domaine de la musique frangaise des 19™" et 20®™ siMes, son esthdtique, ses influences tant fiangaises 
qu'etrangeres. 

Le thtee (Mfini au dspart 6tait le suivant: Esthdtique de la musique ftangaise 1870-1930. H s'agissait 
de constituer une bibliographie permettant 1'etude des caractdristiques de la musique fiangaise de cette epoque et 
le langage des principaux rompositeurs en relation avec les courants littdraires et artistiques suivants: 
Impressionfsme et Symbolisme. 

2. Orientation de la recherche 
Vu 1'ampleur du sujet, et le temps relativement court qui lui etait accorde (trois mois de travai a temps 

extremement partiel, au gre <tes disponibilit6s laissees par le pianning consequent des cours et contrdles de mi-
parcours du DESS), il a ete decide d*axer la recherehe principalement sur trois compositeurs : Chabrier, Debussy, 
Ravel. De plus, il ne devait pas s'agir d'une bibliographie exhaustive, Madame Penesco se chargeant d'operer une 
selection d'opportunite qualitative sur les rtiferences retrouvees par les differentes recherches effectuees sur les 
bibliographies disponibles. 

Orientee sur des crit6res selectifs, la bibliographie finale comprend cependant de nombreuses entr&s, 
car un des soucis a eti de rettacer sur la longue periode l'6volution des 6tudes sur l'esth6tique de la musique de 
cette epoque, si proche de nous qu'en un siecle, les conoptions des critiques et des chercheurs ont beaucoup 
6volu6, chaque g6n6ration 1'abordartt sous des angles nouveaux et encore peu explor6s. De fait, les premi6res 
ref6rences datent du d6but du siecle, leurs auteurs sont des contemporains des compositeurs 6tudi6s, et les 
dernieres datent majoritairement de 1997,avec quelques references de 1998, les bases bibliographiques 
institutionnelles consult6es» importantes en volumes de references, demandant un certain temps de mise ijour, 
surtout quand elle sont accompagn6es de resumes. 

Les r6sum6s. quand ils existaienL n'ont pas 6te conserves. hormis ceux concemant des documents en 
langues etrangeres. et des thdses, pour permettte aux etudiants une meilleure rompr6hension du contenu du 
document. II s'agit principalement de th6ses ou articles de p6riodiques allemands ou am6ricains, difficiles a se 
procurer par le service du Pr6t Enlre Biblioth6ques; il importe donc que les 6tudiams n'engagent pas des 
demandes & mauvais escient. Les r6sumes ont 6t6 conserves en leur 6tat de dechargement natif, et dans la langue 
employ6e, jxincipalement 1'anghis, car il importait pour Madame Penesco que les 6tudiants en musicologie se 
famiharisent avec 1'emploi des langues etrangeres dans leurs recherches bibliographiques et documentaires. 

A preciser egalement que cette bibliographie porte majoritairement sur des documents en langues 
firangaise, anglaise et allemande. Je n'ai pas effectu6 de recherche syst6matique sur des documents en langue 
allemande, du fait de mon ignorance de cette langue (il m' aurait 6t6 diflicile de juger de la pertinence <ks 
r6ferences trouv6es sur des bases allemandes, memc si Mme Penesco, germaniste, m'avait fourni une traduction 
des descripteurs employes pour la recherche), mais de nombreuses r6f6rences en langue allemande figuraient 
dans les b«ses interrogees par mot- clefs, que j'ai soumises pour avis a Madame Penesco. Beaucoup ont 6t6 
retenues.il semble que la recherche musicologique soit active et <te qualite en Allemagne. 

Cette bibliographie a 6t6 6tablie a 1'usage des etudiants en musicologie de la Facult6 des Lettres de 
Lyon 2, de la maltrise i la th6se, et int6ressera probablement surtout les etudiants en maitrise et DEA Elle n' a 
donc pas pris en compte ni 1« documents trop manifestement "grand public". meme estudiantin (du genre des 
Que-Sais-Je ?, sauf cas rares portant sur des tittes appr6ci6s), ni a 1'inverse les documents trop sp6ciahs6s 
6tudiant des aspects trts pr6cis de l'ceuvre de l'un ou 1'autre des compositeurs 6tudi6s. 

De m6me, 1'accent a 6t6 mis plus sur les monographies que sur les articles de p6riodiques. En l'6tat, 
cette bibliographie constitue un point de d6part pour 1'etudiant, qui ctevra ensuite effectuer ses propres recherches 
sp6cialisees selon son sujet, en reprenant d'ailleurs les instruments bibliographiqiKS utilis6s pour la pr6sente 
etudes, dont les possibilit6s et les ressources n'ont sciemment pas 6t6 toutes utihsees. De nouveaux instruments 
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pourraient egalemcnt apparaitre prochainement notamment dans le domaine des bases sur CD-ROM ou Internet. 
puisque nous assistons a un phenomene general de portage des grosses bases (Bibliotheques, Societes savantes), 
sur ces nouveaux supports de l'information. tant pour les bases bibliographiques que pour les bases offrant du 
texte integral. II sera bon en ce sens de suivre l'evolution de certains projets : Catalogue Collectif de France, dont 
une ebauche est visible sur le site Internet & la BNF, i 1'adresse suivante : http://mw.cefr.bnf.fr. ou 1'evolution 
de la numerisation de collections musicales patrimoniales par la Libraiy of Congress, consultables a 1'adresse 
suivante: http://mcmon-.loc.gov/ammem. 

Cette recherche n'ayant pas de budget specifique alloue, 1'objectif a ete d'utiliser les ressources 
gratuites (pour les etudiants, pas pour les organismes qui paient les abonnements aux CD-ROM...) disponibles 
sur la ville de Lyon. Le seul acces a un serveur p-ofessionnel payant a ete realise par rinterrogation du serveur 
DIALOG, disponible sans fiais dans le cadre de 1'enseignement dispense par 1'ENSSIB. 

3. Choix des mots-clefs et strategie 
La premiere etape adte de consulter la liste des mots- matiere (avant et apr6s 1'adoption de la liste 

d'Autorites RAMEAU) utilisds par la Biblioth6que Nationale de France, en interrogeant le CD-ROM des 
autorites de la base BN- Opale. Outre le terme "musique", nous avons trouve les termes suivants, qui y etaient 
associes et rdpondaient a 1'objet de notre recherche: 
musique philosophie 
musique esthdtique 
musique philosophie et esthetique 
musique ct art 
musique et litterature 
musique et poesic 
musique et peinture 
musique France 
musique frangaise 
musique impressionnisme * 
musique impressionniste* 
impressionnisme dans la musique 
syinbolisme dans la musique 
musique Mstoire 
musique Mstoire et critique 
musique 196 siecle 
musique 1800-1899 
musique 20e sidclc 
musique 1900-1945 
Pour les trois compositeurs &udies, leur nom pouvait apparaltre au nom seul, ou au pinpm + nom. ou au nom 
+prenom avec les dates de naissance et de mort. Exemple: Ravel, ou Maurice Ravel, ou Ravel Maurice(1875-
1937). 

La premiere difficultd i cette etape etait celle des dates : notre recherche, portant sur la ptiiode 
1870-1930, embrassait <tonc (fcux aMes, ce qui imposc de retenir le 19eme et le 2()dme siecle dans toutes les 
formules de recherche. Cette obligation etait a respecter pour toutes les bases interrog&s. 

A noter egalement, rambiguitd des mots impressionisme / ste, et symbolisme qui debordent, dans 
leur emploi par les catalogueurs, le cadre de notre recherche, 1'impressionisme etant plutdt employi dans le cadre 
des arts plastiques, et les mots symboles ou symbolisme portant dans le domaine musical un sens plus large que 
celui qui s'applique au mouvement littdraire du meme nom. 

L'interrogation des bases de la BNF (Catalogue General jusqu'en 1970, piis BibliograpMe Nationale 
Frangaise- Livres depuis 1970) nous a ameni k utiliser & peu pres tous les mots selectionn£s pour les tester 
d'abonl, et selectionner un grand nombre de documents, sachant que la selection operee sur eux par Mme 
Penesco au cours de nos premieres rencontres donnerait rorientation et le niveau de la recherche. La sdlection 
des documents a ete particulierement longue en ce qui concernait les termes les plus generaux, relatifs a 

* II y a prd)leme concernant 1'orthographe & appliquer aux mots impressionisme / ste: on trouve tians la 
litterature specialisee, notamment dans le domaine des Arts plastiques, les deux orthographes, avec un seul "n", 
ou avec deux "n". et les dictionnaires ne sont pas d'accord entre eux. La Musicologie emploie de preference 
aujourdTiui la grapMe avec nn seul "n". Mais les Autorites- Mati6re de la BibliothSque Nationale de France 
(BNF), ont la graphie avec les deux "n". Je demande donc la comprehension du lecteur, qui trouvera dans le 
corps du texte la grapMe de type Musicologie, avec un seul "n", et pour les Autorites- Matiere les deux "n" de la 
BNF. En anglais, l'ambiguite n'existe pas : il nV a qu'un sel "n" a impressionism / impressionmst. 

http://mw.cefr.bnf.fr
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ITiistoire, l'esthetique, les rapports avec les differents courants artistiques de la musique ftangaise fin 19*™ -debut 
2Qtoie notamment sur le Catalogue Geneial jusqu'i 1970. 
Par la suite, et pour les autres bases, les termes trop generaux, comme art, litterature, poesie, peinture, 
pMlosopMe, Mstoire, ont ete elimines, car ils ramenaient trop de documents hors- sujet. De plus, pour les bases 
de langue anglaise, il avait ete juge plus "rentable* de s'axer sur une moindre variete de mots, les ouvrages de 
synthese sur la musique franoaise etant plus rares a 1'etranger qu'cn France. Pour ces bases en langue anglaise. les 
descripteurs ont ete systematiquement alleges en utilisant largement la troncature. Ont ete employes les mots 
anglais suivants (les signes de troncature ici utilises en exemple sont le * pour une fin de mot, et le ? pour une 
lettre dans le mot, mais il faut consulter 1'aide presente dans chaque base pour connaitre les symboles utilisds par 
la base): 
Musi* (pour music(s), musical, musicology, musician(s)et 6ventuellement musique pour des textes en ftangais) 
Aesthetic* (pour aesthetic(s), aesthetical...), 
Fr?nc*(pour France, frangais(es), french), avec l'inconv6nient de selationner aussi, dans une recherche sur tous 
les champs de la notice, les Frangois(e), les Francis et autres avatars du prdnom, 
Symbol* (pour symbolism(s), symbolist(s)), 
Impressionis* (pour impressionism(s), impressionist(s)), 
A quoi se rajoutaient bien evidemment le nom des compositeurs etudife. A chaque fois que cela a 6t6 possible, 
nous avons fait apparaltre les mots retenus par chaque base dans ses index, afin & retenir la bonne forme, 
notamment pour les noms * compositeurs, ou operer une troncatwe k bon escient 

II faut noter, en effet, qu'une base bibliograpMque importante et ancienne, a connu de multiples 
variations des normes cfindexation des documents. Les normes et le langage actuels ne peuvent pas etre utihsds 
sans adaptation, car la reprise des catalogues anciens sur informatique n'a pu. faute de movens financiers, 
effectuer une mise d niveau des indexations. Ce qui fait que certaines bases, comme par exemple le Catalogue 
General de la BNFjusqu'en 1970, ou les catalogues anciens de la British Library, ne sont interrogeables que sur 
les mots du titre ou de la notice. Par mesure de pr&aution, U est toujours interessant, quelle que soit la base, 
d'effectuer, si cela est possible, d'abord xme recherche sur descripteurs, cpi donne des resultats exacts et limites, 
et. en fonction du nombre des references obtenues, de doubler cette recherche par une interrogation sur les mots 
du titre, ou de la notice, selon les choix offerts, afin de trouver de nouveaux documents. Evidemment. cette 
recherche $'avere plus longue, et demande plus de temps uMrieurement pour trier les documents hors- sujet. 

B. Les sources bibliographiques utilisGes 

1. Les bibliographies sous forme papier 

a) Bibliographies de thdses et mSmoires, sp6cialis6es dans 
le domaine de la musicologie 

J'ai pu consulter les deux ouvrages suivants a la bibliotheque du Conservatoire National Superieur 
de Musique de Lyon (CNSM) : 

• PISTONE Dani&le. Repertoire intemational des travaux universitaires relatifs a ta musiqne Jrangaise du 
Moyen- Age a nos jours (thises et memoires). Paris : H. Champion, 1992. 414 p. 

Madame Pistone est Directrice de 1UFR de musicologie a lUniversite de Paris- Sorbonne /Paris IV 
et egalement 1'auteur d'une "Liste indexde des sujets de thfcse relatifs & la musique deposes k lUniversiti de 
Paris- Sorbonne de 1989 a 1996", publiee par rObservatoire Musical Frangais, Universite de Paris- Soibonne en 
1997. Elle gere egalement la RIMF (Revue Intemationale de Musique Frangaise, voir plus bas dans le chapitre 
des periodiques). Son Repertoire n'a apparemment pas eu de mise ajour depuis 1992. II comporte un index 
Auteurs. un index Matieres, et j'v ai repere quelques references qui paraissaient pertinentes sur le sujet en 
generaL et les compositeurs retenus en particulier. Toutefois, la description des documents est sommaire, et de 
plus, certains des documents reperes sont apparus par la suite, avec une description plus complete, dans d'auttes 
bases, en particulier CD- Theses et MUSE, ce qui fait que cet instrument n'a pas ete une source notoire pour cette 
bibliograpMe. 
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* ADKINS Cecil et DICKINSON A. Doctoral Dissertations in Musicologv. American Musical Society, 
International Musical Society.1996. 

II s'agit de la 6eme 6dition refondue de ce titre, couramment abrege en "DDM", la prerai6re etant 
sortie en 1952. Cest un fort volume, recensant des travaux universitaires de niveau bac+5 (DMA), k la these 
(Ph.D), nord-americains(surtout) et europ&ns(tr6s partiellement). Les documents sont classes avec un systeme 
qui m'a paru tres complet, et assez complique, utilisant une combinaison de chifEres (pour la pmcxle et les grands 
themes), et de lettres (pour les sujets plus precis). Une recherche m'a permis de reperer des riferences qui 
paraissaient pertinentes : en art et musique, 1 references sur 8 indiquees dans la musique frangaise de la bonne 
epoque, en symbolisme, 2 sur 15 possibles, en impressionisme, 4 sur 7, a Chabrier, 2 sur2. a Debussy, 31 sur 
plus de 100, a Ravel, 12 sur une cinquantaine. 

Mais a cette etape & la recherche, j'ai avisd un entrefilet dans la presentation de 1'ouvrage, qui 
annongait le portage prochain du DDM sur Internet sous la direction du Prof. Thomas J. Mathiesen de 1'Indiana 
School of music, avec une adresse electronique de M. Mathiesen sur lUniversite de 1'Indiana. Ne sachant si, 
depuis la date de parution * cet ouvrage, il avait pu se produire des changements dans la localisation de M. 
Mathiesen. j'ai consulte sur Internet le site de cette universitd, et, si je n'ai pas repdii un dventuel DDM dans la 
liste des bases de lUniversite accessibles sur 1'Internet, j'ai bien trouvd le Prof. Mathiesen dans l'annuaire des 
enseignants, avec la meme adresse dlectronique. J'ai donc envoye un courrier flectronique au Professeur, qui m'a 
obligeamment repondu en fournissant 1'adresse exacte du DDM sur un site paraltele de 1'Universite, et m'a donne 
de plus quelques renseignements sur les modalitds d'interrogation de la base. Cest donc par recherche sur le site 
Internet du DDM quej'ai recupere des neferences pertinentes pour la bibliographie (Voir plus bas le description 
de cette recherche au chapitre: Bases bibliograptoques sur Intemet). 

b) P6riodiques sp6cialis6s en musicologie 
Les pdriodiques suivants, repdrds a la bibliotheque du CNSM, sont susceptibles de contenir des 

bibliographies utilisables par les chercheurs, qui les lisent pour leur information courante. lls n'ont pas dte 
utilises comme sources de rdferences pour cette bibliographie, car leur dipouillement aurait 6t6 beaucoup trop 
long, mais il a paru utile de les mentionner car ils repr&entent une source d'information courante non 
neghgeable. Certains de leurs articles figurent toutefois dans la bibliographie, par le biais de leur depouillement 
dans la base MUSE ou ils ont etd sdlectionnes par les termes de la recherche; c'est un motif suppMmentaire de les 
mentionner ici. 

Dans le domaine de la musicologie frangaise, les periodiques de niveau universitaire ont parfois des 
vies ephemeres, liee a tel ou tel chercheur ou centre de recherche, avec une parution indgale en fonction des 
disponibilites de temps des responsables, et souvent des problemes financiers ou de gestion, du fait d"une 
certaine inorganisation des presses universitaires. Nous avons cit6 ici des periodiques dont le contenu interesse le 
domaine de notre recherche, bien que certains ne soient plus vivants, ou suspendus. Le CD-ROM Myriade, 
edition 1998, a 6te utilise pour localiser ces titres sur la rdgion lyonnaise, avec une vdrification manuelle aupres 
de la Bibliotheque du CNSM de Lyon, dont les periodiques ne sont pas encore signales (c'est un projet prochain) 
sur la base Myriade. 

• Cahiers Debussy. Edit6s par le Centre de documentation Claude Debussy. Saint-Germain-en-Laye. puis 
Paris, 2 rae Louvois. Depuis 1974. Parution annuelle. 

De 1974 a 1976, les Cahiers ont eu 1'adresse d'edition du Centre, a Saint-Germain-en-Laye. De 1977 
4 1987 (nouvelle sdrie, n° 1 i 11), ils ont etd edites par Minkoffd Geneve. De 1988 a 1989 (n° 12 et 13), par 
Minkoff- France. Depuis 1990, (du n° 14 au dernier paru, n° 22 de 1998), ils sont de nouveau edites par le 
Centre. 

Le Centte a d6m6nage r6cemment de Saint-Germain-en-Laye pour le 2 rue Louvois, Paris 2°™. II 
est dirige par Madame Myriam Chim6nes, Chercheur au CNRS. 

Seule localisation a Lyon: Biblioth6que du Conservatoire National Superieur de Musique (CNSM.) 

• Cahiers Maurice Ravel. Edit6s par la Fondation Maurice Ravel. Paris. De 1985 a 1992, 5 num6ros parus. 
Cette revue a cesse de paraitre. 
Seule localisation h Lyon: Biblioth6que du CNSM. 

• Musique en Revue. Edit6e par l'association M61ographie. Galargues (H6rault). De 1994 a 1998. Parution 
irreguliere. 

Cette revue est actucllement suspendue pour raisons financi6res. Elle s'adressait aux biblioth6caires 
sp6cialises et aux chercheure universitaires, et recensait livres, brochures, articles, actes de Congr6s. thdses. par 
depouillement de 120 revues musicales de langues fiangaise. 

Seule localisation a Lyon : Bibliotheque du CNSM. 
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• Revue de Musicologie. Editee par la Societe Franqaise de Musicologie. Paris. 2 rue Louvois. Depuis 1922. 
Semestrielle. 

Localisations a Lyon: Bibliotheque Universitaire de Bron (Lvon 2), Bibliotheque du CNSM. 

• Revue Internationale de Musique Frangaise (RIMF).Editee par la Societe Internationale de Musique 
Frangaise. Paris : H. Champion. Depuis 1980. Parution irreguliere (dernier numero paru: 1995). 

Les numeros sont thdmatiques, et fournissent une bibliographie d'ouvrages, aiticles ou travaux 
universitaires relatifs au theme aborde, pris dans la musique fiangaise. 

Localisations a Lyon : Bibliotheque du CNSM, Bibliotheque du Conservatoire National de Region 
(CNR). 

• La Revue Muswale. Editee par Albert Richard. Paris: Editions Richard- Masse, puis Editions Hermann. 
editeur des sciences et des arts. Depuis 1920. Paration irreguliere. 

Les numeros sont thematiques. Depuis 1985, se rajoutent des "Carnets de la Revue Musicale", petits 
fascicules editds k ioccasion d'evenements pr6cis, Festivals, Concerts... Parution irreguliere. 

Localisations a Lyon : Bibliotheque Municipale de la Part- Dieu, Bibliotheque du CNSM. 

• RILM abstracts (Repertoire International de I.itterature Musicale) Edite par 1'International Musicological 
Society et 1'International Association of Musical Libraries. New- York. Depuis 1967. Annuelle. 

Bibliographie courante annuelle signalant et analysant livres, articles, essais, periodiques. theses, 
catalogues. edites en Amerique de Nord. en Europe, dans les pays de 1'Est, au Japon. ..Depuis 1968, cette 
bibliographie est egalement <5dit6e sur CD- ROM (nouveau CD- ROM apres regroupement avec le Music 
Catalog de la Library of Congress : base MUSE). Cest sur ce support que je l'ai consultee a la Bibliotheque du 
CNSM de Lyon (voir plus bas au chapitre sur le CD-ROM specialise MUSE). 

Localisations a Lyon: forae papier, Bibliotheque Centrale Droit- Lettres (Lvon 2/ Lyon 3),CD-
ROM : Bibliotheque du CNSM. 

c) Bibliographie de ressources 6lectroniques 
Pour reperer les bases de donn&s susceptibles de proposer des reponses pertinentes a la recherche, 

j'ai consulte les ouvrages suivants: 

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION ET DE LA 
DCX3UMENTATION (ADBS). Ripertoire des banques de donnees professionnelles: banques et services 
d'information en ligne. Paris : ADBS Editions, 1996. 783 p. 

Ce repertoire, comme son titre 1'indique, ne recense que les bases aecessibles en ligne sur serveur. 
J'ai recherche aux descripteurs Arts et Musique, et ai retenu parmi les bases recensdes : 

Arts and Humanities Search. disponible sur DIALOG, 
FRANCIS, editd dgale ment sur CD-ROM, disponible sous cette forme a L'ENSSIB. 
Une autre base dtait signalee dans le (tomaine musical, le Music Library Catalog, catalogue du 

Departement Musique de la British Libiary, comportant 2/3 de documents issus du d£p6t legal et 1/3 de 
documents acquis a 1'etranger, mais son acces sur le serveur BLAISE de la British Library est payant. Je ne l'ai 
donc pas consulte. 

DEWEY Patrick R. 303 CD- ROMs to use in your tibrary, descriptions, evaluations, cmdpractical 
advice. American Library Association, 1966. 238 p. 

J'ai surtout trouve dans ce repertoire, en consultant l'index par sujets. la mention de la base MUSE, 
issue de lajonction du RJLM Abstracts, bien connu des musicologues, et du Music Catalog de la Library of 
Congress.Pour information, le cout (fabonnement a ce CD-ROM est de 1'ordre de 10.000 FFpar an, en 
monoposte, et les mises a jour sont annuelles. Ce CD- ROM se trouve a la Bibliotheque du Conservatoire 
National Superieur de Lyon (CNSM). 

Je n'ai pas trouve a la Bibliotheque de 1ENSSIB de bibliographie professionnelle de ressources 
electroniques plus recente, ni pour les bases en ligne, ni pour les bases sur CD-ROM, ni sur les bases sur 
Intemet. Par contre, j'ai pu consulter sur le reseau de CD-ROM du Service Commun de la Documentation de 
Lyon III la base suivante : 
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CD-ROMDirectory 95,13* edition. 6dite par TFPL PublisMng, avec mise ajour semestrielle. Cette 
base recense, avec couverture intemationale, 28.000 titres de CD-ROM, CD-TV, DVI, et donne des informations 
sur 15.000 societds concernees par 1'industrie des CD-ROM et du multimMa dans le monde, sur les materiels et 
logiciels. J'v ai trouve des entrees aux CD-ROM correspondant aux bases qui nVinteressaient, notamment MUSE 
et Dissertation Abstracts. 

Temps de reperage et consultation des MbliograpMes et periodiques papier dans les bibliotheques de 
1'ENSSIB et du CNSM : environ 3 heures. 

Pas de notices recuperees pour la bibliograpMe, mais des indications utiles, et un premier defrichage 
du sujet et de la metliodologie. 

2. Les CD-ROM bibliographiques nori- specialises 

a) Le CD-ROM BNF Catalogue Giniral des ouvrages 
imprim6s, Livres et P6riodiques depuis la naissance de 
l'imprimerie jusqu'en 1970. 

Edition septembre 1998, consultee a la Bibliothdque de 1"ENSSIB. 
Cette base contient a la date cfc mise a jour, environ 3.140.000 notices de livres (classement 

Auteurs/ Anonymes) paras avant 1970, et 216.000 notices de titres de periodiques parus avant 1960. Cest une 
base interessante pour notre recherche, car elle couvre la periode des dSxits de la recherche musicologique sur la 
musique frangaise des annees 1870 a 1'entre- deux- guerres. De plus, des Consenateurs du D6partement de la 
Musique de la Bibliotheque Nationale ont travaille personnellement sur le sujet, avec des oeuvres qui figurent 
dans la bibliograpMe, et egalement l'organisation (fexpositions (Frangois Lesure, par exemple, et Jean- Michel 
Nectoux). 

L'interrogation a et6 longue sur cette base, qui a permis de tester des mot- cMs, et de cerner 
l'ampleur du sujet. Jai aussi bien utilis6 la mtihode de feuilletage de Ustes d'index, a toutes les entrees 
commengant par "musique", que la recherche possible par mots du titre (MT=< >).Cette dernierc 
recherche n'a d'ailleurs pas dtd tres eflBcace, d'ou ma pi^fdrence pour le feuilletage par Ustes. II s'en est suivi une 
certaine lourdeur, et de nombreux doublons, qui m'ont incitde § employer moins de mot- clefs dans les bases 
mterrogees par la suite. 

Temps (finterrogation et de transfert de notices : 12 heures 
Nombre de notices visionnees : 1024 
Nombre de notices ddchargees : 209 
Nombre de notices retenues par Mme Penesco : 139, soit un rapport notices retenues/notices 

dechargees de 66%. 
(A noter, le grand nombre de notices 61iminees lors du feuilletage. Ce temps de s&ection. inutile 

quand au dechargement effectif de notices pertinentes, m'a toutefois permis de faire cormaissance avec le sujet et 
les auteurs). 

b) Le CD- ROM Bibliographie Nationale Frangaise, Livres 
depuis 1970. 

Edition octobre 1998, consultee a la Biblioth6que de 1'EHSSIB. 
Cette base contient a la date de mise i jour, environ 1.045.000 notices de livres, 150.000 notices de 

periodiques, 26.000 notices de collections,et 1.923 notices & documents electroniques. Elle comprend les 
documents entres par depot legal, c'est 4 dire publies en France.La mise a jour est semestrielle, 1'accroissement 
annuel represente environ 40.000 notices. 

La recherche est possible sur de nombreux criteres: Auteur, Titre, Sujet, mots du titre, mots de la 
notice, mots Auteur, mots Collection, etc...En bref, de nombreux champs sont indexes par mots. La recherche 
multi-criteres est possible, en combinant les termes de la recherche par les operateurs booleens. 

J'ai plutdt selectionnd la recherche par mots- sujet (MS) que par les mots du titre (MT) ou les mots 
de la notice (MC), qui triaient des notices hors- sujet. sauf dans les cas particuliers ou les riponses obtenues 
etaient trop peu nombreuses et ou un deuxieme essai pouvait etre utile, notamment pour "impressionnisme", 
"symbolisme", ou "Chabrier". Le dictionnaire (liste des termes utilis6s dans chaque champ de recherche), a 6t6 
utihse pour verifier la pr6sence des termes introduits dans la recherche. L'operateur boolden "et" a 6t6 employe, 
ainsi que la troncature "$" (remplace 0 ou plusieurs caracteres a n'importe quel endroit d'un terme). 
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Temps d'interrogation et de transfert de donnees : 4 heures 30 mn. 
Nombre de notices visionnees : 360 
Nombre de notices dechargees : 75 
Nombre de notices retenues par Mme Penesco : 56, soit un rapport notices retenues/notices 

dechargees.de 74%. 
A noter que la meme base, elargie aux Mvres etrangers (depuis 1971), et periodiques etrangers 

(depuis 1989) entres par don ou achat dans les fonds de la BNF, est consultable en ligne par Telnet. sous 
1'adresse "opale02.bnf.fr". Je l'ai utilisee pour retrouver des notices de livres etrangers dont les rdfdrences 
m'avaient ete fournies par le eommanditaire. Connaissant les auteurs, j'ai choisi la recherche Auteur, en vdrifiant 
sur 1'index la presence et la forme retenue pour le nom recherche. Sur les 10 raferences recherchees, 8 ont dtd 
trouvees. Je n' ai $bs poussi plus loin la consultation, ayant deja largement exptoite le CD-ROM, dont l'interface 
d'interrogation etait plus convivial qu*un dcran Telnet, et ayant constate la prdsence de nombreuses rdfdrences 
dtrangdres sur la base MUSE dont je commengais 1'exploration. 

c) Le CD-ROM DOC- Theses. 
Edition ddcembre 1998, consultee 4 la Bibliothdque de 1'ENSSIB. 
Cette base contient 343.700 notices de thdses. extraites au 01/10/1998 de la base Tdletheses dditde 

par 1'ABES, Agence Bibliogra$&ique de lEnseignement Superieur. 
La rechcrche est possible sur de nombreux criteres: Auteur, Directeur de these, Discipline, Mot-

elef, mots du titre(en frangais ou en anglais), mots de la notice (en frangais ou en anglais), Universite, Annee de 
soutenance... Chaque notice comporte un resumd en anglais et en frangais tres fourni. Une remarque genante: il 
n'y a pas mention du nombre de pages des theses... 
La troncature et les operateurs booteens sont utilisables.On peut effectuer une recherche par adjacence, et vdrifier 
les termes entres en visionnant les index. 

J'ai utihse la recherche par mot- clefs, plutot que par les mots de la notice, toujours pour limiter le 
brait. J'ai pu constater qu'il n'y avait ainsi aucune entree k "Chatsier", et une recherche secondaire par mots de la 
notice n'a pas trid de these accordant une large place i ce compositeur, effectivement le moins dtudid des trois, 
tant en France qu'a retranger. Emploi egalement de la troncature (*) sur les fins de mots, et de 1'operateur "et" 
pour les lier. 

L'interrogation de cette base a ete effectuee apres une deja longue consultation du CD-ROM MUSE, 
ce qui fait que nombre de doublons ont dte trouves entre les deux bases. Le rendement de cette base a dte faible 
dans le cadre de cette recherehe, alors que les notices visionndes dtaient pertinentes. 

Temp cfinterrogation et de transfert de notices : 2 heure 
Nombre de notices d&hargees : 18 
Nombre de notices retenues par Mme Penesco : 12, soit un rapport notices retenues/notices 

dechargces de 66%, 

d) Les CD-ROM FRANCIS. 
Trois CD-ROMs successifs, disponibles a la Bibliothdque de I'ENSS1B : 
Periode 1984-1990 : 494.450 notices, 
Pdriode 1991- 1996 : 433.000 notices. 
Annee 1997 : 62.550 notices, 

L'ensemble de ces trois CD- ROM reprdsente plus d'un million de notices, couvrant les Sciences 
Humaines (dont l'Art et 1'Histoire de 1'Art), les Sciences Sociales et les Sciences Economiques. Base dditdc par 
l'Institut de Hnformation Scientifique et Technique (INIST/ CNRS). Les notices sont obtenues k 80% par 
depouillement de periodiques franpis et etrangers, a 10% par des livres et les 10% restant publications de 
recherche divers. 80% des notices ont un rdsume. L'interrogation se fait en frangais et en anglais, avec recherche 
par descripteurs dans les deux langues (et distinction, dans les descripteurs. entre les mots simples - DEF pour 
les mots frangais- et les expressions - DXF pour les expressions frangaises-). 

Comme il avait ete decide de ne pas inclure trop d'articles de periodiques dans cette bibliographie, 
somme toute assez generale, je n'ai opere qu' une interrogation- test sur cette base, dont je ne connaissait pas la 
couverture dans le domaine musical. J'ai d'abord interroge sur des descripteurs sinqAes, verifids dans 1'index, 
avec usage de la troncature (*= n. caracteres) et de l'operateur "et", et en interrogeant sur les trois CD-Roms k la 
fois. Exemple : DEF=musi* (6701 ref.) et DEF=France (169.885 ref.) et DEF=siMe 19 (490614 ref), total des 
references triees : 584, ce qui est finalement assez peu pour une question aussi gdndrale. Quelques visualisations 
sur la liste des references m'ont convaincue du faible rendement des rdponses. Une interrogation plus limitee sur 
DEF=musi* (toujours 6701 ref.) et DEF=impressionnisme (865 ref.) a produit 8 rdfdrences dont 6 dtaient 
pertinentes, mais avec des doublons avec la base MUSE. Vu le manque de temps, je ne me suis pas attardee sur 
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cette base, mais elle doit pouvoir fournir des reponses pertinentes dans le cadre cTune etude plus pointue, en 
interrogeant a la fois les descripteurs frangais et anglais. Cette base est disponible dans de nombreuses BU en 
France, c'est donc une ressource facile d'acces. 

Temps (finterrogation: 15 minutes, 
Pas dc notices retenues pour la bibliograpMe, pour les raisons ci- dessus exposdes. 

3. Le CD-ROM sp6cialise : MUSE (MUsic Search). 
Edition juin 1998, consultee k la Bibliotheque du CNSM de Lyon. 
Ce CD-ROM est edite par le National Information Services Corporation (NISC), Baltimore, USA. 
11 est ne de l'association de deux bases nord- americaines : 

• Le RTT.M- abstracts (voir plus haut pour la description de l'6dition papier), patronnd par 1'Intemational 
Association of Music Libraries et rinternational Musicological Society, New- York. Resume et indexe tous 
types de documents dans le domaine de la musicologie : livres, articles de periodiques, comptes-rendus de 
colloques, congres... etc, theses. catalogues, recueils divers...Dans42 pays, des comitesnationauxsont 
charges d'assurer 1'alimentation de la base. L'edition 1998 du CD-ROM couvre la periode 1969-1997, soit 
environ 180.000 notices. 

• Le Music Catalog cte la Library of Congress, indexant monograpMes, articles de presse, documents sonores 
entres Hanc le fonds de la Bibliotheque Nationale Americaine de 1960 a la date de mise a jour. L'edition 
1998 du CD-ROM comprend environ 300.000 notices de cette base. 

L'ensemble represente environ 480.000 notices, en comptant pas mal de doublons, notamment sur 
les monograpMes, piisque les deux bases ont des dates et des champs de couverture assez semblables (mis a part 
les documents sonores, issus du seul Music Catalog). Sont couverts pratiquement tous les domaines de la 
musicologie : theorie de la musique, Mstoire de la musique, composition et compositeurs, chefs et interpittes, les 
diffirentes epoques et styles musicaux, les instraments anciens et modemes, Tacoustique et la tecMiique... 

L'interrogation peut se faire sur les deux bases, ou sur ehaque Mse separtinent. Pai interroge les 
deux bases. malgrd l'inconv6ment que peut representer la prisence des enregistrements sonores du Music 
Catalog, mais 4 l'cxperience, il s'a\4re que ces notices sont toujours affichdes en fin de liste, ce qui r6duit la 
nuisance. II faut toutcfois tenir rompte de la presence de ces notices dans les r&ultats d'interrogation, car il s'agit 
de notices inutiles pour notre recherche, et qui gonflent aitificiellement les resultats. En tout 6tat de cause, 
1'interrogation simultande permettait de se passer de l'interrogation du catalogue de la Library of Congress sur 
Intemet (du moins pour les fonds 4 partir de 1960). 

Les rhamps qui peuvent etre interroges sont les suivants: Auteur, Titre, mot- clefs (Keyterm), mots 
de la notice (Subject), annee d'6dition, pays d'6dition, avec comme pour les autres CD-ROM bibliographiques. la 
possibilite de visionner les index, dutEser les operateurs boolfens, d'ajouter des troncatures ("*" pour remplacer 
une ou plusieurs letoes en fin de mot,"?" pour remplacer une lettre dans le mot). L'interrogation se fait en 
anglaic Particulaiite qui m'a bien servi dans le cas des documents en langues autres que 1'anglais et le frangais: 
les titres originaux non- anglais sont tiaduits en anglais (mais le titre original est egalement conserve, 
contrairement a d'autres bases americaines plus commerciales). Bien evidemment le resume. souvent substantiel 
rians le cas des notices RILM, est en anglais, ce qui facilite la comprdhension. 

La partie RTT.M de la base. du fait de son alimentation a partir de nombreux pays, signale de 
nombreux documents en langues 6trang6res, notamment issus des ex- Pays de 1'Est (Russie, Hongrie, 
Pologne...), du Japon, sans compter tous les pays europeens ayant une filidre musicologique universitaire 
ddveloppee (France, Grande- Bretagne, Allemagne, Italie, apparemment par contre peu de documents en langue 
espagnole). Nous n'avons retenu dans la bibliograpMe que les ouvrages en langues comprtiiensibles par les 
t̂nriitintc i savoir le fiangais- Men sur!-, 1'allemand, l'anglais, 1'italien et quelques trfcs rares documents en 

espagnol. 
Je n'ai pu interroger efficacement ce CD-ROM qu'apis janvier 1998, pour des raisons de 

Hicfnnrtinnnem^Tit tecMiique des appareils d'impression et de sauvegarde & la Bibliothfcque du CNSM, qui n'ont 
6te resolus qu'aprfcs Noel. Vu I'ampieur et la pertinence de cette base pour notre recherche, toutes les 
interrogations que j'avais pi mener pr&xSdemment sur les bases en anglais disponibles sur Mtemet (British 
Library. et surtout Library of Congress, dont les fonds musicaux depuis l'ann6e 1960 se trouvent inclus dans 
MUSE), se sont trouvees doub!6es, et surclass6es en efficacite par une plus grande rapidit6 d4nterrogation (il 
tfetait pas 6vident (te se connecter a la Libraiy of Congress a certaines heures...), et par une plus grande qualit6 
des notices Hanc le cas de la British Library, qui m'a beaucoup ctegue en ce domaine, (par contre, rien a redire sur 
la qualit6 des notices de la Library of Congress). Je n'ai donc pas continue mes interrogations sur ces bases, apes 
avoir pu commencer l'interrogation sur MUSE. 

Les experiences d'interrogation sur les bases Intemet m'ont toutefois permis de tester les mot- clefs 
en langnft anglaise, et d'appliquer a MUSE les plus efficaces, en pratiquant la double intmogation sur les mot-
clefs (Keyterm) et les mots de la notice (Subject), afin de juger laquelle des deux strat6gies 6tait la meilleure, et 
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en tenant compte, toutefois, de la presence des notices de docmnents sonores qui gnnflait les resultats de 
recherche affiches. Generalement, quand les interrogatirais par mots de la notice (Subject) ne depassaient pas les 
300 documents en reponse. et compte- tenu du dechet des notices de documents sonores, j'ai parcouru les listes, 
car il m'a semble que 1'indexation par mot- clefs etait souvent limitee en nombre de mot- clefs par notice. 

Quelques- unes des interrogations menees : 
symbolis* and musi* and fr?nc* : Keyterm: 1 ref., Subject: 233 ref. 
impnessionis* and musi* andfr?nc* : Keyterm: 1 nef... Subject: 79 ref. 
art* and musi* and fr?nc* and 19* : Keyterm: 5 ref., Subject: 1618 
art* and musi* and fr?nc* and 20* : Ke>term : 0, Subject: 389 
musi* and literature* and fr?nc* and 19* : Keyterm: 4 ref., Subject: 46 
musi* and literature* and fr?nc* and 20* : Keyterm : 1 ref.. Sufcgect: 42 
J'ai egalement interrogd sur une equation : aesthetic* and musi* and fr?nc* and 19* ou 20*, et sur 

une equation : fr?nc* and (history of music) and 19** ou 20*.Pour les compositeurs, j'ai ap{iique la meme 
double recherche, ce qui doime dans le cas de Ravel: 

Ravel, Maurice : Keyterm : 210 ref., Subject: 527 ref. 
Ravel, Maurice and symbolis* : Keyterm: 4 ref,, Subject: 9 ref. 
Ravel, Maurice and impressionis* : Keyterm: 15 ref., Subject: 25 ref. 
A noter, a propos des compositeurs, que les documents sonores ne semblent apparaitre qu'a 

1'interrogation sur le nom seul, et que le nom apparait en gdneral sous deux formes riaws l'index (ex.: Ravel, M et 
Ravel. Maunce), avec des chiffres differents de notices rattachfe. Ap6s avoir visualisd, sur des questions plus 
pointues que le scul nom (par exemple Ravel, sous les deux formes, associe a symbolisme, puis impressionisme 
), avec la double recherche Keyterm et Subject. il m'a semble que la forme la plus d6veloppee (ex : Ravel, 
Maurice), contenait egalement les references affichees pour la forme au prenom abrege, et que 1'entree normative 
dans la base devait se faire au prenom developpe. 

La consultation des listes de reSrences trouvees sur une necherche est oimpliquee par la 
juxtaposition uiexpliquee (pour moi) de plusieurs notices correspondantes au meme ouvrage, dans la meme 
edition. Cela peut s'exphquer quand on constate qu'il s'agit d'une notice RILM et d'une notice Library of 
Congress, puisque les deux bases ne sont pas dddoublonndes; h la rigueur quand il s'agit d'une notice RILM sans 
resume et d*une notice RILM avec resume; mais on comprend moins quand il s'agit de deux ou trois notices 
RILM sans r6sume. ou de deux notices RILM avec des resumds differents sur le meme ouvrage (cas qui, il faut 
Vavouer. est bien plus rare que les cas pr&edents, mais qui existe). Ceci demanderait quelques fclaircissenreatffi 
quant a la verification des entrdes dans la base RILM, et quant a la repartition du travail de signahsation entre les 
differents comites nationaux. 

En tout dtat de cause, et malgrd ces quelques bizarreries qui ont sans doute une explication 
historique, cette base est de loin, la base la plus utile pour une consultation de la litt&ature musicologique au 
plan international. Vu la date tardive a laquelle j'ai pu la consulter, j'avais dejA engrang^ et soumis a Mme 
Penesco les notices issues de la Bibliographie Nationale Frangaise aprfcs 1970. Ten ai retrouve un grand nombre 
au grd de mes interrogations sur MUSE. II faut donc considerer que le rendement de cette base, en terme de 
nombre de notices pertinentes trouvees, aurait ete plus important si j'avais pu la consulter d&s le d6part 

Temps (finterrogation et de dechargement des notices : 16 heures 
Nombre de notices visionnees : 1003 
Nombre de notices dechargees : 214 
Nombre de notices rttenues par Mme Penesco : 143, soit un rapport notices retemies/notices 

dechargees de 66%. 

4. Les bases bibliographiques non- specialisees sur Intemet 

a) La base de la British Ubrary : OPAC 97. 
Adresse: http://www.bl.uk 
Cc catalogue a ouvert sur le site de la British Library en mai 1997; 1'acces en est gratuit II 

regroupe les catalogues de plusieurs fonds differents. car la British Library est nee de la reimion assez recente de 
plusieurs grandes bibliotheques sp&ialisees londoniennes (contrairement a la BNF qui a b6n£ficid d6s sa 
naissance du centralisme cher A l'admimstration frangaise). Ces catalogues n'avaient pas, jusqu'alors, d'acces 
grand public commun. Les collections ci- dessous enumerees sont interrogeables ensemble ou separement: 

Humanities and Social Sciences, fonds depuis 1975; Sciences, Technology and Business, fonds 
depuis 1980; Music Collection depuis 1980; Older Reference Material Collection, jusqu'en 1975, Books and 
Reports Collection, de Boston Spa, depuisl980; Journal/ Serials Collection, de Boston Spa, depuis 1700; 
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Conierence Collection depuis 1800. L'ensemble represente des millions de documenls. issus de Grande-
Bretagne et des pays du Commonwealth. ainsi que de pays etrangers, notamment les USA 

Du fait de lTieterogeneite d"origine des fonds, qui ont connu des habitudes de ratalnpgp ct 
d'indexation differentes, la consultation par mot- clefs (Keyword) n'est pas la seule recommandee par les ecians 
d'aide a la recherche de la British Library. Elle suggere aussi une recherche par les mots du titre, ou mieux une 
recherche par "Subject", qui prend en compte a la fois les mots du titre et les mot- clefs, enttes dans des formes 
et des termes differents selon les collections. II est recommande de multiplier les termes de la recherche, car le 
meme concept peut etre mdexe a des tmnes diffdrents selon les collections. Les autres recherches sont plus 
conventionnelles : autcur, editeur, date de publication, ISSN ou ISBN. Apparemment, il n'v a pas d'autre 
operateur possible que le "et",. La marque de troncature est un pour une lettre dans le mot, et il ne semble y 
avoir de troncature de finde mot que pour les recherches auteur et editeur. 

Tai mene diverses interrogations sur cette base en decembre, en utilisant les mot- clefs (Keyword) 
pour les notions generales, afin de ne pas etre debordee par les reponses. Par exemple: "french music", une 
trentaine de references, "music" and "France", 197 references incluant les precedentes, "music" and "art", 87 
refdrences, "music" and "symbolism", 4 refdrences, "music" and "impressionism", 0 rtfdrences. Pour les 
compositeurs, j'ai interrogd au nom propre sans prenom. car apparemment il n'y avait pas de reponses quandje 
couplais les deux. J'ai obtenu 28 references a Ravel. 50 pour Debussy, et 2 seulement pour Chabrier. 

De maniere generale, je n'ai pas ete enthousiasmee par la qualite (ks notices dechargees : elles sont 
assez sommaires, et comportent peu de precisions autres que 1'auteur (avec parfois des erreurs d'entree k ce 
niveau, inversion des nom et prenom par exemple), le titre, 1'editeur, la date d'ddition, meme pas la 
pagination... Ce qui fait que je suis passee au site de la Library of Congress assez rapidement 

J'ai toutefois en janvier tente une interrogation sur la base "Inside" de la British Library, (fordinaire 
payante, mais qui etait proposde gratuitement entest* l'ENSSIB. Cette base regroupe les depouillement de 
21.000 periodiques de recherche,vivants et internationaux, les depouillements allant jusqu'aux titres tfarticles, 
mais sans resumes. On trouve egalement 16.000 actes de rongres et colloques. avec le detail des 
communications. J'ai visualise la liste des periodiques musicaux ddpouilles, et constate qu'il y en avait 115; 
majoritairement de langue anglaise. avec quelques rares titres allemands, un italien et aucun fiangais. Jai 
efTectue une recherche sur un sujet tres large : "music" and "french", et ai obtenu 295 references, J'en ai visionnd 
une partie pour avoir une idee de la notice compldte. La qualite m'en a parue correcte, meilleure que pour les 
notices de monographies. Mais il n\ a aucun resume, et il ne me parait pas possible d'utiliser cette base pour une 
recherche de pertinence. Par contre, elle peut etre un bon instrument pour rechercher un document que l'on 
connait deja, et que l'on cherche a se procurer, car le point fort de la British Library est la fourniture de 
documents, par photocopie a paitir de ses dnormes entrepots de Boston Spa. contre finances bien- entendu. Je 
n'ai pas retenu de notices a partir de cette mini- rccherche. 

Pour la base OPAC 97 de la British Library, les resultats sont les suivants : 
Temps cfinterrogation et de dechargement de notices : 3 heures 
Nombre de notices visionnees : 350 
Nombre de notices dechargees : 49 
Nombre de notices retenues par Mme Penesco : 7, soit un rapport notices retenues/notices 

dechargees de 14%. 

b) La base de la Library of Congress. 
Adresse: http://loc.gov 
Tai eu du mal a interroger cette base, du fait de l'encombrement des canaux. Elle m'a parue de bien 

meilleure qualite que celle de la British Libraiy en ce qui conccrne la forme des notices. J'ai interroge fin 
decembre sur des points precis, pour tester la base : interrogation faites aux mot- clefs, & "Chabrier" (3 notices 
dechargees sur 5 trouvees par la rccherche). "Ravel" (23 notices dcchargees sur 61), et les couples 
"impressionism" et "music" (8 notices ddchaigdes sur 8). "symbolism" et "music" (4 notices dechargees SIH- 52, 
toujours a cause de l'ambiguitd du terme dans le domaine musical). J'aurai poursuivi plus avant ma recherche, vu 
la qualite des resultats, sije n'avais enfin pu acceckr, debut janvier, a la base MUSE, sur laquelleje me suis 
concentree... J'aibienconscience, danslecasprecisdecettebase. denel'avoirqu'effleuree,tant Hanc le 
maniement de Finterrogation que la connaissance des fonds offerts. 

Temps d'mterrogation et de decliargement: 2 heures 
Nombre de notices visionnees; 171 
Nombrc de notices dechargees : 37 
Nombrc de notices retenues par Mmc Penesco : 29, soit un rapport notices retenues/notices 

dechargees de 78%. 
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cj La base Doctoral Dissertations in Musicology (DDM). 
Adressc: http://\TOiv.iniisic.indiana.cdu/ddm 
Base editcc par rAmeriean Musicological Society. Cette base est la eontinuation, sur support 

electronique, du DDM sous forme papier (voir plus haut), les editeurs ayant trouve plus eflicace pour la 
consultation -et peut-etre moins cher a Vedition et a la diffiision - de la porter definitivement sur Internet Le site 
est ouvert depuis septemtoe 1996, et a petit a petit op6r6 la mpise des notices signalfes sur les differentes 
editions papier. la reprise totale devant etre terminee a la fin de 1'annee universitaire 1998-1999. Une mise ajour 
de la base est prdvue a cet effet tous les deux mois cette annee. 

L'interrogation peut se faire soit en feuilletant les listes a partir des grancks entrees habituelles deja 
utilisees dans F&tition papier (par periodes de lliistoire de la musique, par exemple le Moyen- Age, la 
Renaissance, le Baroque... ,ou par categories, comme par exemple lTiistoire de la musique, 1'esthetique, les 
instruments..,).Une recherche plus ciblee se fait sur les auteurs, ou les "Keywords", entendus ici comme 
correspondant a une interrogation couplee sur les mots du titre et les descripteurs (proposes par 1'auteur de la 
these). Les operateurs booleens "et", "ou", "sauf' sont utilisables, ainsi qu'une troncature de fin de mot (*). II est 
recommande de ne pas utiliser de lettres diacritiques, le moteur de recherche ne travaillant qu'en ASCII <te base, 
non etendu. 

J'ai effectue une recherche sur les trois compositeurs seulement, ayant constate precedemment que 
les theses en general portaient sur des points particuliers de 1'ceuvre de tel ou tel compositeur, plutdt que sur des 
themes transversaux ou * synthese. J'ai obtenu les resultats suivants: "Chabrier" : 2 rtierences, "Ravel" : 22 
references, "Debussy": 70 liferences. La couverture gdographique semble etrc tres majoritairement les USA, 
auquel cas le DDM pourrait etre compare £t une sorte de DCX3-Theses nord- americaine, toutefois sans aucun 
resumc. Mais il y a egalement une part non negligeable de theses allemandes, et quelques rares th6ses frangaises. 
On y trouve des niveaux differents de documents, puisque se cotoient ctes tiavaux de DMA (dquivalent au DE A 
frangais) a cote de Ph.D(th6ses de doctorat). Les notices sont tres succinctes, sans resume. Cette base ne peut 
donc pas etre utihsee pour une recherche fine. 

Temp cTintcrrogation et de dechargement de notices : 20 minutes 
Nombre de notices dechargees : 94 (surtout pour l'information cfai commanditaire sur cette base) 
Nombre de notices retenues par Mme Penesco : 13, soit un rapport notices rctenues/notices 

dechargees de 13%. 
A noter toutefois que les notices non retenues, car de qualite inconnue.ont etejointcs en annexe aux 

bibliographies ctes compositeurs,car elles sont peu retrouvables gratuitement oar ailleurs (peu de ces travaux sont 
signales sur MUSE), et susceptibles d'6trc utiles pour une recherche pointue. H faut toutefois se mefier des 
travaux de niveau DMA, dont la qualitc et l'inter§t restent a prouver. A noter 1'existence, en base payante sur le 
serveur commercial DIALOG, et egalement en version CD-ROM. mais non disponible sur Lyon, de la base 
"Dissertation Abstracts Online". qui signale, (avec resumds seulement depuis 1980), toutes les theses de doctorat 
soutenues aux USA depuis 1861, ainsi que les travaux de niveau DMA (DEA). 

5. Les bases de donriees en ligne sur le serveur DIALOG 

En consultant les bibliographies papier, j'avais deja repere le nom de la base "Ait and Humanities 
Search", disponible sur DIALOG. Ce serveur est interrogeable gratuitement par les dtudiants de FENSSIB dans 
le cadre de leurs etudes, et fait 1'objet dc cours cte presentation, avec apprentissage du langagft d'interrogation. 
Deux docaunents nous ont ete remis : 

Knight- Ridder Information, Database Catalog, Spring 1996. Edite par la socidte Knight- Ridder 
Information. California. Ce cataloguc pr6sente les bases disponibles sur DIALOG. 

DIALOG Pocket Guide. Edite par la meme socictc en 1995. Ce guide expose les regles et le 
vocabulaire du langage cfinterrogation commun a toutes les bases DIALOG. 

Sur le prcmier catalogue, les bases sont regroupces par grandes rubriques, et j'ai donc explore la 
rubrique "Social Sciences and Humanities", ou figurent une quaiantaine de bases. J'ai pointe 7 bases susceptibles 
de correspondre a Ia recherche : 

Art Literature Intemational (RILA), base n° 191 
Art Bibliographies Modem. base n° 56 
Art and Humanities Search. deja pointee par ailleurs. base n° 439 
The Bibliography of the History of Art, base n° 190 
Current Contents Search, base n° 440 
Dissertation Abstracts Online, base n° 35 
IAC Business ARTS, base n°88 
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Ne sachant si ces bases, 3 ans apres. etaient toujours disponibles sous DIALOG, j'ai interroge en 
ligne l'index des bases, DIALINDEX, qui permet de visualiser les bases actives par grandes categories. dont les 
abreviations pour l'interrogation se trouvent dans le premier catalogue papier cite. Jai demande la visualisation 
des bases de la eategorie "HUMANIT": il y en avait 22 disponibles, dont les 7 reperees pius haut. J'ai ensuite 
consulte les feuillets d'information pour chaque base (dans le langage DIALOG, il s'agit des "blue sheets"). 
regroupes dans deux forts classeurs a la Bibliotheque de I'ENSSIB. Au vu des contenus de chaque base, j'ai ainsi 
dlimine les bases qui ne couvraient pas la musique, ou «Mpassaient le cadre limite de mon temps de recherche, 
pour ne garder finalement que la base Dissertation Abstracts Online, n° 35, et la base Art and Humanities Search, 
n° 439. 

Tm interroge le serveur DIALOG dans les demiers temps de la recherche, comme il nous l'avait etd 
recommande, pour que les mot- clefs de 1'interrogation aient ete bien cemes dans les recherches precedentes sur 
bases non- payantes. En consequence, a ce stade de le recherche, la bibliographie etait deja bien nourrie, et 
1'orientation prise d'une bibliographie generale et introductive au sujet, reprenant peu de documents trop pointus. 
J'ai donc interroge les deux bases retenues plus en matiere detestsur leur contenu, et pour dtablir des 
compaiaisons avec les instruments precedemment utihses, notamment dans le ctomaine des theses. 

Chaque Mse a ete inteiTogee separement. 

a) Art and Humanities Search, base n° 439. 
Editeur: Institoe for Scientifis Information (ISI), Philadelphia, USA. 
Cette base couvre les domaines suivants: archeologie, architecture, arts, danse, dnmia, histoire, 

sciences humaines, linguistique. htterature, musique, etudes orientales, philosophie, rehgion, radio, tfievision, 
theatre. Elle indexe 1300 revues et propose des notices signaldtiques, sans n6sumd, tfarticles de periodiques, de 
congres, partttions de musique, pieces de theStre, bibliographies, filmogiapMes, etc..,, ainsi que les Mvres qui 
font partie des bibliograpMes presentes dans les revues indexees. Existe depuis 1980, et propose environ 1,7 
miUions de notices en ligne, avec un accroissement de 100.000 notices par an, et une mise a jour hebdomadaire. 
Les textes integraux peuvent etre commandes en ligne. II existe aussi un CD- ROM de cette base. 

L'interrogation peut se faire. comme classiquement sur DIALOG, par de nombreux champ <fe la 
notice. L'interrogation par sujet, qui nous intdresse, se fait ici sous la forme <descripteur>/ DE, ou, depuis les 
notices entrees apres 1991, piar la forme <descripteur>/ ID. II est aussi possible d'interroger sur tous les mots tfe 
la notice en entrant le descripteur seul. J'ai teste plusieurs interrogations simples, avec la double strategie, ce qui 
donne les resultats suivants: 

S France : 17.117 reponses S France/ ID: 94 reponses 
S MUSIC : 30.619 " S MUSIC/ ID: 257 " 
S IMPRESSIONISM : 628" S IMPRESSIONISM/ ID : 422 
S SYMBOLISM : 2299 " S SYMBOLISM/ ID : 627 
J'ai egalement essaye la troncature"?" et l'operateur "et". Une recherche complexe sur tous les index 

avec 1'equation suivante: fr?nc? (152.892 rep.) and musi? (41.051 rep.) and 19? (177.516 rep.) donne 170 
reponses. La meme equation, en employant la forme <descripteur>/ ID, ne donne aucun rdsultats. En 
consequence, il me parait prdfdrable tTinterroger cette base sur tous les champs, la recherche par descripteurs 
semblant trop restrictive. Cest la voie que j'ai choisi pour interroger au nom ctes compositeurs • 

S DEBUSSY (721 rep.) and SYMBOLIS? (2030 rep.): 8 reponses 
S DEBUSSY ( " " ) and IMPRESSIONIS? (753 rep.): 5 reponses 
S RAVEL (415 rep.) and SYMBOLIS? (2030 rep.): 0 rdponse 
S RAVEL ( " " ) and IMPRESSIONIS? (753 rep.): 2 reponses 
S CHABRIER: 79 r6ponses. Pour un couplage Chabrier et impressioms?, ou Chabrier et symbolis? 

: 0 reponse. Jai visionne un certain nombre de notices, sur des questions diffirentes, en format le plus complet 
(9), pour avoir une idee du contenu. Comme pour la base "inside", de la British Libraiy, la notice sembte 
complete et correcte, mais 1'absence de resume et le faible nombre de mot- clefs pour chaque notice rend la 
recherche fine et qualitative difficile. Apparemment, d'assez nombreuses revues frangaises sont index6es, peut-
etre plus "grand public" que ce que requiere notre recherche. Avant tfinterroger cette base, il serait utile d'avoir 
la liste des revues indexees. Je n'ai donc pas insiste, la recherche d'articles n'etant pas ma preoccupation 
prioritaire. 

Je me demande aussi si cette base ne fait pas double emploi avec la base FRANCIS de l'INIST. 
disponible gratuitement pour les 6tudiants et chercheurs dans de nombreuses Biblioth6ques de recherehe en 
France. 

Temps cfinterrogation: 1 heure, mais pertuibee par des probtemes & mainlenance sur le tiseau de 
1'ENSSIB. 

Nombre de notices visualisees et dechargees : 30, pour test, aucune retenue pour la bibliograpMe. 
Estimation du cout de la recherche: 858 F entre le temps d'intemogation et les notices visualisees. 
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b) Dissertation Abstracts Online, base n°35. 
Editeur: University Microfilms International (UMI), Ann Arbor, Massachussets. USA 
Cette base rassemble les theses de doctorat (Ph.D) soutenues dans les Universites nord- americaines 

depuis 1861. Des travaux de DMA (DEA), selectionnes. ont &e ajoutes depuis 1962, ainsi que des theses issues 
de 50 Universites britanniques, et des thfeses de tous pays europdens (lesquels, et de quelles universitds?), depuis 
1988,11 nVade resumes offerts que depuis 1980 pour les theses. et depuis 1988 pour les travaux de DMA. 

La base couvre a peu pres tous les domaines de la recherche universitaire, Sciences Humaines, 
Sciences Pures, Sciences Exactes, et contient environ 1,4 million de notices, avec mise 4 jour mensuelle, et ajout 
de 3.500 notices par mois. Les textes integraux peuvent etre commandes en ligne. Cette base a dbnc une plus 
large couverture dans le temps, et dans la description du contenu des ouvrages depuis l'introduction recente de 
resumes. que le DDM sur Internet (voir plus haut pour la description de cette base). 

Les champs interrogeables sont ceux qui existent classiquement chez DIALOG. L'interrogation 
Sujet se fait ici sous la forme <descripteur>/ DE. II se rajoute des champs propres d cette base : un champ "DG* 
pour Degree, soit le niveau de la these, Ph.D ouDMA, ou autre ...,un champ "AD", pour le Directeur de thdse, et 
un champ "CHAIR" (ce champ doit avoir et6 introduit r6cemment, car il ne figure pas sur le "blue sheet", dat6 de 
1989, qui d&nit la base dans les classeurs DIALOG de 1'ENSSEB, mais il apparait dans les notices & partir de 
1994 environ). Le champ "CS", quant & lui. d6crit ici l*Universit6 de soutenance. E y a 6galement la possibilit6 de 
restreindre les recherches a une seule cat6gorie de documents, Ph.D (commande DOC), ou DMA (commande 
MAS). 

J'ai test6 une interrogation large, avec la double approche sur le descripteur seul, ou sur tous les mots 
de la notice. Le seul descripteur qui apparait dans les notices est le mot "music", cequiest court et vague, et 
explique lc peu de succes des recherches sur descripteurs. II vaut beaucoup mieux. du moins pour la mnsique, 
passer par l'interrogation sur tous les champs de la notice. T ai finalement bSti l'6quation suivante: 

S MUSIC/ DE (20.872 rep.) andFR?NC? (35.920 rep.) and SYMBOLIS? (2299 rep.) and 19? 
(227.084 rep.): 29 r6ponses. 

La meme equation, avec 20? ,au lieu de 19?; donne 5 reponses. 
S MUSIC/ DE (20.872 rep.) and FR7NC? (35.920) and IMPRESSIONIS? (628 rep.) and 19? 

(227.084 rep.): 37 reponses. 
La meme interrogation, avec 20? ,a la place de 19?, donne la aussi 5 reponses 
Pour les compositeurs, je n'ai pas eu de reponses en entrant leur nom en descripteur (DE), mais 

1'interrogation sur tous les mots de la notice donne les rfsultats suivants: 
S DEBUSSY : 311 r6ponses 
S RAVEL : 172 r6ponses 
S CHABRIER : 17 reponses 
En visualisation, j'ai a$q)el6 54 notices en format reduit (format 3), c'est § dire sans n6sum6, pour 

avoir une id6e du contenu des notices, et appr6cier la pertinence des reponses. Jai remarqu6 que le nombre de 
pages n'est jamais mentionn6, et que les titres des th6ses 6trangeres sont traduites en anglais, sans que le titre 
original apparaisse, ce qui est ginant si un Europ6en cherche a se procurer la th6se dircctemeti aupres de 
l'Universit6 concem6e. Hy a peu de thdses 6trang6res, m6me britanniques, du moins dans mon champ de 
rechenche. Et il faut prendre les travaux de DMA avec precaution. car certains, en musique, sont en fait des 
comptes- rendus de concerts donnes par les 6tudiants pour l'obtention de leur dipldme. 

J'ai visualis6 les 17 rdponses obtenues pour la recherche k Chahrier, en format complet comprenant 
le resumc (format 9), et opere des comparaisons avec les r6f6rences obtenues par les bases de thfcses 
precedemment interrogees. 

Sur les 17 notices, 12 n'6taient pas pertinentes, car Chabrier nV etait pas le ou un des sujets 
principaux, ou bien il s'agissait de comptes- rendus de concerts de DMA. 

Sur les 17, 5, pertinentes ou non, avaient ddjd 6t6 trouvie par MUSE ou le DDM, ou les deux 4 la 
fois. II s'agissait surtout de theses <te doctorat. 

Tm retenu 2 notices k rajouter k la bibliographie Chabrier, dont 1 DMA (qualiti k tester) et 1 thfcses 
de doctorat.il y a si peu de travaux sur Chabrier qu'il a 6t6 decid6 de les mentionner. 

En conclusion, la base Dissertation Abstracts Online, depuis 1'introduction de resum6s en 1980, qui 
permettent d'ailleurs une recherche plus fine grdce k rinterrogation sur tous les mots de la notice, en meme tenqx 
qu'ils permettent d'6valuer le contenu de la these, parait etre un bon instrument de recherche sur les theses 
americaines. Pour l'estimation de la largeur de la couverture internationale de cettc base. la recherche tres limitee 
que j'ai menee ne m'a pas permis d'en juger valablement mais j'ai des doutes sur son etendue. Je soup<;onne que 
la couverture, pour les th6ses am6ricaines de qualite, est equivalente sur la base MUSE.et qu'elle est superieure 
dans MUSE pour les thdses 6trang6res. Au terme de cette recherche, c'est donc MUSEqui me parait d6cid6mait 
etre le meilleur instrament k ce jour pour une recherche musicale au niveau international, si du moins on ne tient 
pas compte de la raret6 de ses mises a jour (6dition annuelle). 
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A signaler qu'il existe depiis 1987 unc version CD-ROM de Dissertation Abstracts, mentionn6e 
dans "CD-ROM Directory 95,13* edition", avec mise a jour trimestiielle, editee par UMI et difiusee en Europe 
par un detaillant britannique. Je n' ai pas repere 1'existence de ce CD-ROM sur Lyon. 

Temps cfinterrogation et de dechargement de notices : 2 heures 
Nombre de notices visualisees et dechaigees : 71 
Nombre de notices retenues : 2, soit un rapport notices retenues/notices rifehygfes de 3%. 
Cout estime de la recherche : 1250 F entre le temps d'interrogation et les notices visualisdes. 

Soit un cout total estimd, pour 1'ensemble des recherches sur DIALOG.de 858 F+1250 F=2108 F, 
Pour 3 heures de consultation. 
Et 101 notices visualisdes et dechargees, contre seulement 2 notices retenues, ce qui donne un trts 

faible taux de rentabilite. 
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C. DuiHe et coQt de la recherche 

1. Duree de la recherche 

Les comptages divers operes en fin de recherche donnent les resultats suivante, base par base : 

• BNF Catalogue Gineral des ouvrages imprimes, Livres et Periodiques jusqu'en 1970 : 
Nombre de notices visionnees : 1024 
Nombre de notices dechargees : 209 
Nombre de notices retenues : 139, soit un rapport & 66% notices retenues/notices dechargees 

Temps cf interrogation et de d&hargement des notices : 12 heures 
Temps de sdlection et mise en forme des notices : 10 heures 
Temps total: 22 heures 

• Bibliographie Nationale Fran^aise, Livres depuis 1970 : 
Nombre de notices visionndes : 360 
Nombre de notices dechargees : 75 
Nombre de notices retenues : 56, soit un rapport de 75% notices retenues/notices d£charg£es 

Temps <f interrogation et de d&hargement des notices : 4 heures 30 
Temps de s&ection et mise en forme des notices : 4 heures 
Temps total: 8 heures 30 

• British Library : 
Nombre de notices visionndes : 350 
Nombre * notices dechargees : 49 
Nombre & notices retenues : 7, soit un rapport de 14% notices retenues/notices ddchargees 

Temps d' interrogation et de dechargcment des notices : 3 heures 
Temps de sdlection et mise en forme des notices : 1 heures 
Temps total: 4 heures 

• Library of Congress : 
Nombre de notices visionn6es : 171 
Nombre de notices dechargees : 37 
Nombre de notices retenues : 29, soit un rapport de 78% notices retenues/notices dechargees 

Temps <f interrogation et de ddchargement des notices : 2 heures 
Temps de selection et mise en forme des notices : 1 heure 
Temps total: 3 heures 

• DOC-Theses: 
Nombre de notices visionnees : 180 
Nombre de notices dechargees : 18 
Nombre de notices retenues : 12, soit un rapport de 66% notices retenues/notices dechargees 

Temps <i interrogation et de dechargement des notices : 2 heures 
Temps de s&ection et mise en forme des notices : 1 heure 
Temps total: 3 heures 
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• MUSE 
Nombre de notices visionnees: 1003 
Nombre de notices dechargees : 214 
Nombre de notices retenues : 143, soit un rapport de 66% notices retenues/notices dechargces 

Temps d'interrogation et de dechargement des notices : 16 heures 
Temps de selection et mise en forme des notices : 15 heures 
Temps total: 31 hcures 

• DIALOG: 
Nombre & notices visionnees : 101 
Nombre & notices dechargees : 101 
Nombre de notices retenues :2, soit un rapport de 2% notices retenues/notices dechargees 

Temps d* interroption et de ddchargement des notices : 2 heures 
Temps de s&ection et mise en forme des notices: 1 heure 
Temps total: 3 heures 

• Doctoral Dissertations in Musicology Online : 
Nombre * notices visionnees : 94 
Nombre de notices dechargees : 94 
Nombre de notices retenues :13, soit un rapport de 13% notices retenues/notices dechargees 

Temps d' interrogation et de dechargement des notices : 20 ma 
Temps de s&ection et mise en forme des notices : 30 mn. 
Temps total: 50 mn. 

Soit un temps total d'interrogation, de sdlection et de mise en forme evalue a: 75 heures 20, 
A quoi se rajoute le temps de concertation avec le commanditaire, soit 14 heures en 6 rendez- vous, 
Soit le temps total consacre 4 cette recherche; 89 heures 20 mn. 

Les temps de prise de contact avec les Biblioth6ques utihsees, de familiarisation avec les 
instruments papier ou dlectroniques, et de mise en forme et r6daction du rapport n'ont pas 6t6 pris en compte. 

2. Cout de la recherche 

La seule estimation financiere qui puisse se fonder sur des critfcres commerciaux est celle de 
rinterrogation du serveur DIALOG, soit environ 2108 FF pour 3 heures tfinterrogation» 101 notices dechargees, 
pour 2 retenues.(Rappel: ce serveur est accessible sans frais aux 6tudiants de 1'ENSSIB dans le cadre de 
1'enseignement). 

Si toutes les bases consult&s avaient 6t6 d"acc6s payant, et le temps de travail de l'6tudiant-
bibliographe remunere. le cout de cette recherche aurait atteint des sommes difficilement envisageables dans le 
cadre de 1'enseignement public, qui ne fonctionne passurdes bases commerciales. 

N'ont pas ete pris en compte non plus le cout des deplacements en Bibliotheques. ctes nombreuses 
sorties sur imprimante des resultats de la recherche, au fur et & mesure de son avancement, pour la concertation 
avec le commanditaire et le choix des notices 4 conserver. 

D. Traitement des r&sultats, et prGsentation de la bibliographie 

L'6tablissement <te la bibliographie defmitive a necessite <f61iminer, en cours de recherche, de 
nombreux doublons entre les bases. II y en avait deja beaucoup entre les deux bases BNF et les bases anglo-
saxonnes de la British Library et de la Library of Congress, et le prdbldme s'est accentue avec les d6buts 
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d'interrogation sur la base MUSE. Ces doublons ont necessite un gros travail comparatif, 4 chaque base nouvelle 
abordee. 

Les reeditions ont egalement pose des problemes de choix.Pour les ouvrages firanqais, nous avons en 
gdneral maintenu la premiere edition, et mentionne les reeditions en pointant la derniere, a l'intention des 
etudiants eventuellement desireux de se procurer 1'ouviage. Pour les ouvrages traduits de 1'etranger. nous avons 
essayc. dans la mesure du possible, de mentiormer l'6dition etrangere dont etait tiree la ttaduction firangaise. 

OuxTages, theses et aiticles de pdriodiques ont ete entres ensemble, avec classement par ordre 
alphabdtique d'Auteurs ou de Titres (pour les ouviages collectifs sans mention de responsable de publication), en 
suivant les specifications de la norme NFZ44-005 (ISO 690-1987), Les notices issues des difKrentes bases 
bibliographiques interrogees ont ete allegees pour une meilleure visibilite, tout en en gardant les elements 
importants pour une recherche de niveau universitaire. 

Certaines pretisions, notamment de pagination, manquaient structurellement dans certaines bases 
(British Litraiy, DOC- Thdses), et les notices correspondantes portent la mention: "pag. non indiqu6e". Pour 
faciliter la recherche des etudiants, les resumes en Anglais donnes par la base MUSE pour les ouvrages et les 
articles en langues etrangeres ont dtd conservds, ainsi que les r6sumes en Frangais donnds par la base DOC-
Theses. 

Certaines notices figurent dans plusieurs chapitres, soit qu'elles concement plusieurs compositeurs. 
soit que, figuiant dans le chapitre "Esthetique", il ait ete juge utile de les faire figurer aussi a tel ou tel 
compositeur particuli6rement concemd 

Comme dit en introduction, les ouvrages de niveau "dtudiants d&iutants" ont 6td 61imin6s, ainsi que 
les ouvrages et articles trop eloignes des themes esthdtiques de cette etude. Le choix a 6te tr&s selectif sur les 
dictionnaires et encyclopedies, 1'esthitique musicale, ainsi que sur Debussy et Ravel, qui ont fait 1'objet de 
nombreuses dtudes tant en France qu'a l'6tranger. Par contre, nous avons retenu presque tous les ouvrages de 
niveau correct existant sur Chabrier, car c'est un compositeur encore peu aborde. 

Ont &e retenus des ouvrages et articles en fiangais, anglais, allemand. et les quelques rares textes de 
qualite en italien et espagnol figurant dans les bases consultees. 

Cette bibliographie comporte environ 386 notices, reparties en 5 chapitres thematiques : 
• Dictionnaires et encvclopedies & base, 14 notices, 
• Esthdtique de la musique ftangaise, environ 116 notices, 
• Emmanuel Chabrier, environ 41 notices, 
• Claude Debussy, environ 142 notices, 
• Maurice Ravel, environ 73 notices. 
La mention "environ" s'explique par la non- comptabilisation de certaines notices : celles concemant des dditions 
ulterieures d' ouvrages. non- comptabilisees quand il s'agit des memes editeurs et collections, et dgalement du 
fait de 1'adjonction de listes annexes non vdrifides et non comptabilisdes, dans les cas de Debussy et Ravel (listes 
issues de la base "Doctoral Dissertations in Musicology"). 

Telle quelle, eette bibliographie est dvidemment selective, tant en ce qui conceme l'approche 
esthdtique particuliere choisie pour l'6tutfe de la periode et des compositeurs, que dans 1'orientation vers des 
prdoccupations d'enseignement et de recherche p-opres au Departement de Musicologie de ITJniversite Lumi6re-
Lyon 2. Le choix des notices a ins6rer, notamment, est grandement le fait du commanditaire de cette 
bibliographie. 

Remarque: Certains des principes d'organisation de cette bibliographie ont eti rappeles en debut de la liste 
bibliographique proprement dite (au ddbut de la troisidme partie : "References bibliographiques"), a 1'inteition 
des etudiants qui s'interesseront directement a cette derniere partie, sans passer par la partie mdthodologique. 
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II. DEUXIEME PARTIE : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

Les ouvTagcs ayant ete utilises pour cette svnthese sont les suivants: 

• HONEGGER Marc (dai.). Dictiomdre usuel de la musique, [sous la dir. dej Marc ffonegger. Paris: 
Bordas, 1995. XV-916 p. Bibliogr. ISBN:2-04-027088-4 (br.). (Les savoirs Bordas). 

J'ai particulierement consulte les rubriques concernant les trois compositeurs, bien fournies en 
rcperes biographiques et chronologiques. avec liste des ceuvres par genres, et dont les auteurs sont <fcs 
specialistes. 

• SADIE Stanlev (ecL). The New Grove Dictiortary ofMusic andMusicians. London : Macmillan, 1984. 20 
vol. 

Outre les ruMcpes concemant les compositeurs, je me suis servi de la rabrique "Impressionism", 
qui donne avec prudence l'etat des controverses en cours a la date de parution de 1'ouvrage. 

• ROLAND-MANUEL. ffistoire de la musique. 11, DuXVlIIe siecle a nos jours, publ. sous la dir. de Roland-
Manuel. [Paris]: Gallimaxd, 1992. XI-1878 p. Notes bibliogr. ISBN.2-07-010404-4 (rcl.). (Encyclopedie de 
la Pleiade; 16). 

J'ai lu attentivement les trois chapitres (ou sous-chapitres), consacr6s aux trois compositeurs ainsi 
qu'a 1'environnement musical de leur temps. egalement rediges par des specialistes de leurs oeuvres. 

Et pour approfondir ma recherche sur chaque compositeur, j'ai parcouru plus ou moins a fond 
quelques ouvrages dont les auteurs font autorite : 

• Pour Chabrier. les ouvrages de Roger DELAGE, et notamment son "Emmanuel Chabrier: Iconographie 
musicale", Minkoff- Lattfcs, 1982, (op. citi). 

• Pour Debussy, l'ouvrage de Frangois LESURE, "Claude Debussy, Biographie critique", Klincksieck, 1994, 
(op. cite); celui de Jean BARRAQUE, "Debussy", Seuil, 1994 (Solfege), (op. citd), et le maitre- ouvtage ds 
Stefan JAROCINSKI, Debussy, impressionisme et symbolisme, Seuil, 1971, (Musique. 3), (op. cit6). 

• Pour Ravel enfin, l'ouvrage de Hans Heinz STUCKENSCHMIDT, "Ravel: variations sur lliomme et 
1'ceuvrc", Lattes, 1981 (Musique et musiciens), (op. cit6), et le "Catalogue de l'Exposition Maurice Ravel, 
BibliotMque Nationale, 1975, editd par Frangois Lesure" (op. cite). 

A. Les reiations entre ia musique frangaise et ies mouvements 
impmssioniste et Symboiiste dans ies ann6es 1870-1930: 6tat de ia 
probtematique. 

Le 19°™ sidcle a cultive les correspondances entre les Arts. Aussi, k la naissance de 
rimprcssionisme en peinture (premiere utihsation du terme en 1874, par un critique parisien, i la vue du tableau 
de Monet: "Impression : soleil levant"), des rapjxochements ont 6t6 faits rapidement avec la musique dans ce 
qu'elle avait de plus expressif, en association tres souvent avec l'6vocation de la Nature. Ce fut le cas des 
"Murmures <te la foret", de R. Wagner, ou ctes "Pieces pittoresques" d'Emmanuel Chabier (1880). A noter que, 
par la suite, le qualificatif d'"impressioniste" fut plutdt appliqu6 aux compositeurs qui se ctemarquaient de la 
r6thorique wagnerienne. 

L'adjectif fut largement appMque a la musique de Debussy, et & cette ambigul6 harmonique qui lui 
est propre, <tes cette ccuvrc, 6crite pour sa deuxi6me tentative au Prix de Rome : "Printemps", en 1887, et tres 
communement a toute sa musicpe par la suite. Le meme qualificatif de "musique impressioniste" fut <tonn6 par 
les contemporains a dc nombreuses ceuvres de compositeurs cte cette periode, dont Ravel, cequi ne manque pas 
de nous dtonner actuellement. 

Les positions des critiques et musicologues ont 6volu6. Les 6tudes critiques sur cette periode cte la 
musique frangaise se sont multipli6es aprds- guerre et dans les annees soixante, tant il est vrai que chaque 
nouvellc generation dc critiques (et de compositeurs...), porte un regard difT6rcnt sur ses pr6d6cesseurs, pour s'en 
dcmarquer. La ldgitimite du rapfwochement classiqucment 6tabli entre musique et Impressionisme a 
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recxaminee. Pour Stefan Jarocinski (op. cite), les analogies tracees entrc la musique de cette epoque et 
l'Impressioni$ane sont fondees sur des ressemblances tres exterieures, au detriment de la viaie nature musicale, 
Dans le cas de Debussv. Jarocinski p-oposerait plutdt un lien, a son avis plus adapte. avec le Symbolisme. 
Debussy lui-meme, vers la fin de sa vie, et bien qu'il soit allergique a toute chapelle et etiquette, se sentait plus 
proche de Mallarme que de Monet. 

Cest en ce sens que de nombreux musicologues envisagent maintenant les relations entre musique et 
mouvements picturaux et litteraires au toumant des 19™* et 20™e siecles en France, 1'Impressionisme 
correspondant plutot a un "habillage extdrieur" de la musique, le Symbolisme concernant les racines pofondes 
des themes et de la vision intime des compositeurs. 

Cette vision des choses n'est cependant pas reproductible a 1'identique pour chacun des rompositeure 
abordes dans cette bibliograptoe. De plus, les musicologues detottent toujours sur le sujet. II est donc impossible 
de donner un etat univoque de la recherche en ce domaine. Des ouvrages, thdses et articles paraissent en France 
et a l'Etranger, mais peu d'ouvrages de svnthese. preuve que la recherche est toujouis en cours. 

Avant de donner un rapide survol de la biographie et des conceptions esthdtiques de chacun des 
compositeurs. nous tenterons de les replacer, tr6s mstiquement!, dans lliistoire musicale ftangaise du 196™6 

siecle: 
BREF HISTORIQUE : LA MUSIQUE FRANCAISE VERS 1870 

Cette histoiie est tres dependante des fluctuations politiques, economiques et sociales d' un pays en 
evolution rapide et chaotique. Depuis la Revolution de 1789 jusque vers les aimdes 1870.1a composition 
musicale sera souvent influenctie. voir dictee, par les pouvoirs politiques. 

Le desastre militaire de 1870 aura des rtpercussions particulieres dans la conscience des musiciens : 
1'Allemagne victorieuse par les armes est aussi le pays dont les compositeurs dominent le sitele par leur vitalite 
creative. face a une France dont une bonne partie de la cr6ation musicale est fortement marqude par les 
influences etrangeres. notamment la musique italienne , et entachde d'acad6misme. Un mouvement se dessine 
vers rouveiture. dans deux directions: 
• Remise k lTionneur des chefs- d'ceuvrcs classiques et romantiques d'Outre-Rhin, avec l'Ecole de C&ar 

Franck (1822-1890) et de ses disciples, 
• Redecouverte de la tradition nationale a travers BerUoz et les romantiques, ainsi que les classiques manquds 

par un esprit Latin, avec Lalo (1823-1892 ) et Saint-Saens (1835-1921). 
Ces ecoles du Renouveau seront 4 leur tour bousculies par la rencontre avec les po6tes symbolistes, les 

peintres impiessionistes et la litterature naturahste, en reaction contre 1'immobilisme de la societd fiangaise fin-
de- siecle. Bizet et Chabrier bouleversent les conventions et introduisent vie, verdeur, lumifere et rythme, 
rencontrant comme Berloz precddemment, l'incomprehension du public. 

S. EMMANUEL CHABRIER (1841-1894) 

Emmanuel Chabrier est ne a Ambert Puy- de Dome, fils unique et adort cfune famille de juristes, Son 
Mucation musicale se fit en-dehors de 1'enseignement sp6cialisd, avec l'aide de maitres occasionnels. ce qui le 
rendit par la suite suspect aux corps constitues II regrettera de n'avoir pas regu de bases thdoriques plus 
poussees, mais en eontrepartie ou a cause de ce cote semi-autodidacte, il fit preuve d'une grande ouverture 
d'esprit et d'un profond non-conformisme. 

Avant de frequenter les musiciens, c'est aux cotds des peintres et des dcrivains qu'il passe la plus grande 
partie de sa jeunesse. II frequente tr6s jeune, a Paris ou ses parents etaient venus s'installer pour qu'il piisse 
passer son baccalaureat et poursuivre des dtudes supdrieures de DroiL dans la tradition famihale, les salons 
Parnassiens. et devient l'ami de Verlaine, de Villiers de risIe-Adams, de Catulle Menctes et de Jean Richepin qui 
confortent son gout, heritd de ses origines auvergnates et de ses premiers professeurs de piano d'origine 
espagnole, pour une rythmique originale et une expression raffinde, en rupture avec un romantisme declinant. 

Ce sera dgalement un grand amateur des peinties impressionistes. qui seront dgalement ses amis, k une 
epoque ou ce genre etait mdprisd. 1 collectionnera les ceuvres de Monet, de Sisley ,de Renoir et de Manet, qui 
ornaient les murs de son appartement Leur ddmarche etait la sienne, vers la nature et la lumidre; il apar exemple 
intensement aime la mer, contemplee longuement avec ses amis impressionistes sur les cdtes de Bretagne et de 
Normandie, envoute qu'il dtait par les jeux de reflets, le rythme des vagues, les ecroulements d'eau. II fiiira 
Vintellectualisme, desireux de faire appel, non aux idees, mais a la sensation, qu'il organise toutefois savamment 
et subtilement 

11 aura aussi en commun avec les impressionistes le refiis du pathos et du sublime: le sublime rdside 
dans le quotidien, et tous les genres sont traites avec le m6me serieux, qu'il s'agisse d'un sujet familier, fnvole ou 
humoristique, ou cfun sujet dit "noble". RDelage, son biographe, resume cette attitude dans cette $Arase, extraite 
de l'article qu'il lui a consacrd dans le tome 2 de 1'Histoire de la Musique, publide chez Gallimard (Encyclopedie 
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de La Pleiade) :"Dc meme qu'une serveuse de bar, une asperge ou une femme enfilant ses bas sont pretextes pour 
Manet a des peintures qui n'ont rien de mineur, Chabrier eldve au grand art des operas-bouffes, des romances ou 
de courtes oeuvres pour piano." 

Chabrier toume donc le dos aux diverses expressions du romantisme. Mais egalement, conttairement a 
ses contemporains musiciens de 1'ecole de Franck. adcptes d'une rdhabilitation des architectures symphoniques et 
du langage noble, il reste attache aux formes deja ddsuettes de 1'operette, de 1'opera-comique et de la romance 
frangaise. 1 avait pourtant des amis dans le ccrcle de Cdsar Franck, et etaiL tout comme les peintres 
impressionnistes, un admirateur de Wagner. Cest cfailleurs suite a l'audition de "Tristan", qu'il 6tait aUe dcoutd a 
Munich en 1880, qu'il decida cfabandonner, & 39 ans, son emjdoi d'Attache au Ministdre de l'Interieur pour se 
consacrer entierement a la musique. 

Ses origines auvergnates, qu'il revendiquent ainsi cpe son amour de la musique populaire espagnole, lui 
apportent en contrepoids efficace k la fascination veritable qu'exerce sur lui le genie de Wagner: la musique 
populaire, avec son modalisme, insuffle une vigueur et une fraicheur nouvelle a Fusage aggressif de la tonalite 
propre a Wagner, et utilise fortement les ressources lythmiques contrastees. Chabrier sera toujours 6carteld entre 
les influences conttadictoires qui s'exercent sur lui, et passera cfune forme A 1'autre avec <5clectisme. Son ceuvre 
est le reflet des admirations entre lesquelles il oscille. qu'il transfigure, M donnant une unite et une frappante 
originalite. II introduisit 1'humour en musique, et excella particulierement dans le genne "bouffe", mais avec xm 
art musical qui depasse de loin les productions cfalors, ce qui explique le peu de succes qu'obtinrent ses ceuvres. 
a 1'exception notoire cf"EspaiIa"(1882): ses compositions bouffes 6taient jugdes trop difficiles par les directeurs 
de thdatre et son oeuvre en general trop legere par les musiciens professionnels qui le traitaient cfamateur. 
Malgre sa truculence et son cote iconoclaste, c'est un musicien a la touche leg6re. au langage raffind ,qui ose des 
associations de timbres francs et cras, des dissonances subtiles. 

Chabrier n'aura rdellement qu'une quinzaine cfannees de composition, entre sa demission du Ministere 
en 1880 et sa mort en 1894. Sa carriere se fit en marge du monde musical officiel, et ses manieres et son style 
non-conformistes furent railles par les officiels. Toutefois il St apprecie par Franck et ses el6ves, qui lui 
voyaient une parente avec les musiciens firanqais du 18e, par sa ftanchise cfexpression, son ton nerveux et incisif 
et une delicatesse de touche tres franQaise. Debussy et Ravel ont puisd & son esprit, aux innovations 
harmoniques et rythmiques qu'il apportait 4 ses trouvailles dorchestration et a une sensibilitd si neuve. 

1. CHABRIER : QUELQUES DATES 

• 1841. Naissance a Ambert(Puv de Dome);fils unique dhine famille de magistrats et avocats. Legons de pano 
avec des professeurs rdfugids espagnols. 

• 1852 :Sa famille s'installe a Clermont-Femand, pour le suivre dans ses etudes secondaires. Le?ons de piano et 
& violoncelle. , 

• 1856:Safamille s'installe a Paris. Passe sonbaccalaurdat; s'inscrit k lTEcole de Droit. Obtient sa Licence en 
1861 ,Les»ns de piano avec Edouard Wolff. et cfharmonie avec Theophile Semet. 

• 1861:Attach6 au Secrdtariat du Ministere de l'Interieur. Frequente l'entresol de 1'editeur Lemerre, rendez-
vous cfes Parnassiens et des jeunes ecrivains, et sV lie avec Verlaine et Catulle-Mencfes. Premidres 
compositions vocales en collaboration avec Verlaine. II devient 1'ami de Manet et des peintres 
impressionistes. rejetes du puMic cultive a cette epoque. Sentant des manques thdoriques, prend cks legons 
d'harmonie et de contrepoint avec Aristide Hignard. 

• 1870:Suit son ministere a Totirs,Bordeaux,Versailles. 
• 1873 :Mariage avec Alice Dejean, dont il aura trois fils, dont un meurt a la naissance. II sera toujours, 

comme il a ete un bon fils, un bon mari et un bon pere, tres attache 6 sa femme, comme a ses nombreux 
amis. Habitue des "jeudis" chez les Manet 

• 1877:Crdation de "lEtoile", opdra-bouffe, au thdatre cfes Bouffes Parisiens. 
• 1879:Quatrieme exposition des peintres impressionistes, dans IaqueUe figurent 4 tableaux de Monet 

appartenant a Chabrier. 
• 1880: Portrait au pastel de Chabrier par Manet En mars, avec des arnis, assiste a Munich a une 

representation de "Tristan", qui le subjugue et le cfecide a opter pour la musique. Le 12 novembre, sur sa 
demande, est mis en disponibilite du Ministere cte 1'Interieur. Composition des "Pidces pittoresques". 

• 1881 :Manet fait un portrait k lTiuile de Chabrier. 
• 1882 et 1883:Vovages successifs a Londres et & Bruxelles pour entendre la "T6tralogie". Premidre audition 

d'"Espafto". 
• 1884: Achat de plusieurs tableaux de Manet lors de la vente de son atelier. 
• 1885:Premiere audition cfe "La Sulamite". 
• 1886:Creation de "Gwendoline" a la Monnaie de Bruxelles, avec la collaboration de Catulle-Mendes. 
• 1887:Audition de "La Walkyrie" a La Monnaie. Creation du "Roi malgrd lui" 4 l'Op6ra-Comique. 
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• 1888:Premiere audition de "Prelude et marche frangaise", "Suite pastorale", "Habanera", "Les plus jolies 
chansons & France"(en collaboration avec Catulle-Mendes). Figure parmi les souscripteurs pour 1'achat de 
1'Olympia de Manet au profit du Musee du Louvre. 

• 1890:Creation des "Volailleries", sur des poemes d'Edmond Rostand et de Rosemonde G&ard (Villanelle 
des petits canards, Ballade des gros dindons. les Cigales. Pastorale des cochons roses).Creation de "L'Isle 
joyeuse". Problemes financiers : cherche a donner des legons de piano. 

* 1891:Compose la "Bourrde fantasque". Premiere audition de "L'Ode a la musique". Assiste a la Premiere de 
"Lohengrin" a l'Opera de Paris. 

• 1894:Ne peut terminer "Briseis", commencde en 1888 avec la collaboration de Catulle-Mendes. Ecrit a 
Vincent d'lndy pour lui demander de la terminer, ce qui ne sera jamais fait: 1'oeuvre restera inachevee.( 
publiee en 1897, elle sera donnee & l'Opera de Berlin en 1899, sous la direction de Richard Strauss, et reprise 
a 1'Opera de Paris le meme annee). Meurt en septembre, des suites d'une maladie nerveuse. 

• 1897:Publication de plusieurs ceuvres posthumes :"Briseis", "Lied", "Suite pastorale". etde 5 pieces pour 
piano. 

• 1896:En mars, dispersion, a l'Hdtel DrouoL de la plus grande partie de la collection de peinture de Chabrier. 

C. CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 

Claude Debussy est nd a Saint-Germain-en-Lave, fils mne d'une famille de petits boutiquiers . Ni sa 
famille, ni son milieu social ne lui ont offert de bases intellectuelles et culturelles sdrieuses, et s'U a suivi un 
enseignement musical acaddmique pendant de longues annees au Conservatoire de Paris, c'est en autodidacte 
qu'il s'est forgd sa propre culture littdraine et artistique. De 1872 k 1884, pendant ses dtudes musicales, il a 
devore romans et poemes, tant par curiosite intellectuelle qu'a la recherche de textes pour ses melodies. II 
s'enthousiasme pour Baudelaire, FlauberL Edgar Poe . 

A son retour de Rome, en 1887, a l'affut des mouvements podtiques, litteraires et artistiques, il lit les 
revues litteraires, frequente les cafds et autres heux de rendez-vous des jeunes ecrivains et artistes. 11 se lie avec 
Mallarme et les poetes symbolistes . Le theatre 1'attire. tout particulierement celui de Shakespeare, mais 
egalement le theatre d'inspiration nordique, place sous le signe du destin et de la fatalto, un thddtre de 1'invisible 
et de 1'angoisse, dans la lignde d"lbsen et de Maeterlinck. 

Jamais Debussy, farouche individualiste, ne rejoindra officiellement aucune ecole de pensee, mais il a 
assimile avec aisance tout ce qui, dans les courants litteraires et artistiques de son dpoque, pouvait s'accorder 
avec son ideal musical. Ses gouts evolueront, et il lui arrivera souvent de bruler ce qu'il avait adore :voir a ce 
propos son attitude ambigue envers Wagner-. En fait, ce genial intuitif se fie a son instincL et avoue son gout 
pour 1'inanahsable. 

11 frdquente egalement les musdes et les expositions de peinture et sculpture, et est tits influencd par les 
peintres pre-ra$*aelites, Turaer, les arts chinois et japonais, qui sont egalement des sources d'inspiration pour les 
impressionistes. Cest cTailleurs en termes de peinture qu'il a exprime le plus volontiers ses id6es sur la musique; 
a propos de la composition des 3 "Noctumes" pour orchestre ("Nuages"," Fetes" et "Sirene"),dans une lettre 
adressee a Ysaye, il parle d'"une recherche dans les divers arrangements que peut donner une seule couleur, 
comme par exemple ce que seiait en peinture une etude dans les gris". Selon Andre Schaeffner : "Avec Chabrier, 
c'est le premier exemple de musicien chez lequel le gout et la comprehension de la peinture et non plus 
seulement le sens poetique, viennent influer sur le choix des sujets et jusque sur le metier lui-meme."(ln l'article 
qu'il lui a consacni dans le tome 2 de 1'Histoire de la Musique, publiee chez Gallimard(Encyclop6die de La 
Pleiade).Nombreuses sont ses oeuvres qui se fondent sur des sujets empruntds au monde pctural: "Estampes", 
"Images", "LaMer", "Nuages" . .. 

Debussy demande a la musique de reproduire ce qu'il cherissait 4 la fois dans la poesie symboliste et 
dans la peinture impressioniste, mais. 1'impression tfimprovisation qui se degage de sa musique n'est qu'une 
illusion. Ses partitions sont construites rigoureusemenL a partir des formes classiques, mais avec une grande 
hardiesse dans 1'harmonie et dans l'orchestration. II cache la fermetd de la structure interne sous les traits 
estompes de 1'essai, de 1'esquisse, en souhaitant "que ga n'ait pas l'air d'6tre ecrit" (lettre a Andre Caplet 4 propos 
d'un effet dans "Iberia"). Sa conception raffmee et exigeante de la forme musicale nait d'une invention de chaque 
instant, progresse par association d'idees musicales, par rapprochement d'harmonies, par juxtaposition de 
couleurs instrumentales, avec une utilisation nouvelle de l'orchestre : la melodie s'6p®pille en fractions aux 
differents paliers de l'orchestre. En parfaite illustration. le poeme symphonique "La Mer"(1905), dans lequel 
Debussy cerne de lignes precises les formes insaisissables ck la mobilite marine, tout un art fluide et ondoyant 
qu'il poursuit dans toutes ses oeuvres. 

Sa conception du reve s'exprime techniquement par un sens ambigtt de la tonalitd qui le menera, vers la 
fin de sa vie, aux frontieres de l'atonalit6. LTiarmonie revet chez lui un caract&re irrdsolu ou suspendu: plus de 
hierarchie des notes dans la gamme, accords possibles sur tous les degres, emploi de dissonances non risolues. 
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Debussy a chercM une matiere melodique diflferente auprfes d'6chelles musicales "autres". anciennes ou 
exotiques (Perotin, Guillaume de Machaud, le chant Gregorien, mais encore le gamelanjavanais.,.),Une 
partition de Debussy, par son deroulement juxtapose des impressions, des sensations. La melodie se fond Hanc 
des harmonisations en perpdtuelle evolution, provoquant un effet de "vague" delibere. Impressioniste par sa 
technique, la musique de Debussv se rattache cependant en profondeur & la poesie symboliste par ses themes. 

Dans lliistoire de la musique. Debussv ouvre un nouveau chapitre. Ennemi irreductible de 
racademisme, et desireux de renouveler le langage musical en le nettoyant de ses poncifs et de sa rethorique 
abstraite ou se perdait le sens de la realite sonore, il a recherche des moyens et des syntaxes nouvelles. Presque 
toutes les tendances apparues au 20eme siecle ont leur origine dans son art, s'en inspirent directement ou naissent 
en opposition avec lui. 

1 DEBUSSY: QUELQUES DATES 

• 1862.Naissance d" Achille-Claude Ddbussy a Saint-Germain-en-Laye rians une famille de petits boutiquiers. 
• 1864:Ses parents ddmdnagent i Paris ou son p6re a trouvd un emploi d'aide-comptable. 
• 1868 et suivantes: Plusieurs sdjours d'A6 i Cannes chez son parrain et sa marraine. Une amie de ceux-ci, 

Mme Maute de Fleurville, remarque ses ctons musicaux, lui donne ses premieres legons de piano et decide 
ses parents rdticents a l'orienter vers une caniere & pianiste virtuose. 

• 1872-1884:Admis au Consemtoire de Musique de Paris, ou il integrera successivement les classes de 
solfege d'Albert Lavignac, de piano de Marmontel, (fharmonie d"Emile Duran4 d'accompagnement 
d'Auguste Bazille et & romposition d*Ernset Guiraud, avec des succds divers car il n'obtiendra pas tous ses 
prix du fait de son inddpendance cfesprit et de son refiis de l'acaddmisme. Cest un &6ve dou6 mais peu 
docile, profonddment original et anti-ronformiste. 

• 1879:Est engagd comme pofesseur et accompagnateur de piano par Mme von Meck, protatice de 
Tchatkowsky. Nombreux voyages en Italie, a Vienne, a Moscou. Cest a Vienne qu'il entend "Tristan" de 
Wagner, qui le fascine. 

• 1884:Premier Grand Prix de Rome, obtenu en respectant les canons de racaddmisme. 
* 1885-1887:Sejour a Rome, 4 la Villa M6dicis. II ne terminmpas les trois armees rdglementaires, et 

re\iendra de son plein gr6 a Paris, en mars 1887. Frequente poetes et artistes symbolistes, assiste aux 
"Mardis" de Mallannd. DSwt de son amitie avec Pierre Louys. Culte pour Wagner. 

• 1888:La "Damoiselle Elue", "Ariettes Oubliees". Se rend au Festival de Bayreuth ou il entendra "Parsifal", 
"Les Maitres-Chanteurs", "Tristan". D6couvre la peinture des Nabis, celle dTOdilon Redon et le Mouvement 
de 1'Art Nouveau. 

• 1889:Exposition Universelle. Decouvre les musiques exotiques (gamelan javanais), la nouvelle musique 
rasse. Jusqu'en 1892, ecrira surtout des melodies sur des poemes de Verlaine, Mallarme. 

• 1892:Lit avec enthousiasme "P6116as et M6hsande" de Ntoeteriinck, qu'il va voir en repr6sentation & Gand en 
1893.Decide, avec 1'autorisation de Maeterlinck, de mettre le drame en musique. II y travaillera 10 ans. 

• 1894:Premi6re audition de "Pr61ude a l'apres-midi d'un Faune". Succes. 
• 1898:"Chansons de Bilitis", sur des poemes de Pierre LouVs. et les 3 "Nocturnes". Forte production 

pianistique jusqu'en 1902:"Estampes","Masquesn,1/116 Joyeuse", les "Pr61udes"...C'est au piano que 
Debussy a d'abord tent6 ses experiences de "chimie musicale". 

• 1899:Epouse Rosalie (Lily) Texier, mannequin dans la Haute Couture. 
• 1901 :Critique musical & la "Revue Blanche", sous le pseudonyme & M. Croche, qui lui permet de braver les 

opinions esth6tiques convenues. 
• 1902:Creation a l'Opera-Comique de "P6116as et M61isande" 
• 1903:Assure la chronique musicale au "Gil Blas". 
• 1904:Separation conflictuelle (Tavec Lily Texier. S'intalle avec Emma Barsac. femme d'un tmquier. amie 

de Gabriel Faure. animatrice d'un salon que frequentent lesjeunes compositeurs. chanteuse a ses heures et 
femme cultivee. 

• 1905:Divorce officiel (favec Lily. Emma donne naissance 4 leur fille CMude, dite "Chouchou". 
• 1906-0910:Nombreuses compositions: "3 Chansons de Charles d'Or!6ans", "Children's Comer", "Pr61udes" 

pour piano.(liei livre). 
• 1908:Premiere audition de "La Mer" aux concerts Lamoureux. Epouse Emma 
• 1909:Premieres manifestations du cancer qui devait 1'emporter. Mais ses obligations familiales -Emma est 

liabitu6e au luxe- lui imposent de ne pas ralentir ses activit6s de compositeur. et ses toum6es en France et k 
1'etranger, ou il va soutenir l'interpretation de ses ceuvres. Sur demande de G. Faure, directeur du 
Conservatoire, devient membre <hi Conseil Sup6rieur de ce m6me Conservatoire qu'il avait tant d6cri6. 

• 1911:Composelamusique(fcK6nedelapi6cedeG. d'Annunzio, "LeMartyre de Saint-SdHstien", cr66e au 
Chatelet, sans beaucoup de succ6s. 
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• 1912-1913:Les Ballets Russes, avec Nijinsk)-. cieent la version chordgraphique de "Prdlude k l'apres-midi 
d'un Faune". Scandale public. Debussy est demande dans de nombreux festivals : Rome, La Haye, Londres; 
Saint- Petersbourg. Nombreuses compositions : "Preludes" pour piano (2®" livre), "3 Po&nes <te Stephane 
Mallarmd", "Jeux", "La Boite a joujoux". 

• 1914-1918:Son eancer empire et le fait enormement soufErir. Est opere en 1915. II pxxfaiit encore avec 
frenesie en 1915 de petites pidces : "Berceuse Heroique". cks Sonates, "12 Etudes" pour piano.. La maladie 
aura ensuite raison de son inspiiation 

1918:11 meurt le 25 mars, a l'age de 55 ans. 

D.MAURICE RAVEL (1875-1937) 

Maurice Ravel est n& k Ciboure, pits de Saint-Jean-de-Luz, Pavs Basque, d'une m6re basque etd"un pere 
suisse, ingenieur de profession. Sa famille s'installera a Paris trois mois apes sa naissance. et y restera par la 
suite, malgre de nombreux demdnagements. B aura un firere, passera une enfance heureuse; et restera trts attacM 
a une mere belle, bonne et gaie, dont la mort en 1917 le laissera desempare. 

Son pere melomane lui fait donner des leqons de piano dds l'age de 7 ans, qu'il suit sagement sans rfelle 
ardeur, de meme que, entre au Conservatoire de Paris en 1889, il nV fit jamais figuie de brillant sujet. 1 fait 
preuve tres tot d"originalitd et d*un gout iconoclaste pour les accords dissonants de 7"™ majeure, mais il ne se 
veut nullement revolutionnaire, et s'attache k respecter les regles formelles de la musique, dans laquelle il veut 
faire figure d'artisan au mdtier sur. 

II a naturellement subi 1'influence "impessioniste" de son epoque, buvant aux memes souices cpe ses 
aines. dont il reconnait l'influence (Chabrier, Satie, Debussy): fascination pour les musiques exotiques et russes 
revelees par 1'exposition univeiselle de 1889, influence d'une Espagne assez imaginaiie, influence (TEdgar Poe, 
de Mallarme. d'Odilon Redon. Son csuvre embrasse ces multiples influences : Rhapsodie Espagnole, Tzigane, la 
tasse chinoise et le fox-trot de KEnfant et les Sortilfeges. Kaddish, les Mdlodies Populaires Grecques, 
Scheherazade.. 

Contrairement a Debussy, il ne cache pas ses sources et aime k travailler (fapits modMe, ddclarant que 
"1'originahte est chose d'apprentissage". II affiche un respect intransigeant k l'6gard des normes acadsmiques 
apprises de ses maitres, et s'efforce de justifier 1'audace de ses nouveautes harmoniques pr de sutailes r6f6rences 
aux traites les plus classiques, icspectant les formes et recherchant la perfection musicale. AttacM a l'aspect 
artisanal de la composition, Ravel refiise la vSMmence et l'etalage des sentiments, contrdle ses emotions, impose 
une ferme ordonnance au parcours harmonique, et donne une forme parfaite k ses plus grandes audaces. 

Cest dans la musique pour piano qu'il tente des experiences, et affirme son originalitd. B s'impose une 
discipline severe, et des difficultds de construction & surmonter k chaque ceuvre nouvelle : par exemple, le 
"Concerto pour la main gauche", ou le "BoMro", qui redit sans cesse le theme dans le meme ton, la progression 
dtant assuree par une densite sonore croissante. 

Bien qu'il se veuille liserve et ddtachd, ses sujets de predilection sont toutefois pis dans la comddie 
("Histoires Naturelles", (faprfcs Jules Renard,1907). la tradition de 1'Opera- Bouffe ("L'Heure Espagnole", 1908), 
la fderie enfantine ("Gaspard de la Nuit", 1908, "Ma M6re L'Oye". 1910, "LEnfent et les Sortileges", (faprds un 
poeme de Colette, 1925). Son imagination fera toujours sa demeure au "vert paradis des amours enfontines". 

Sa mdlodie est d'un dessin ferme, presque exclusivement diatonique et fondee sur des modes anciens. Son 
harmonie est basee sur un petit nombre cfaccords dont il tire paradoxalement une grande varidtd de sonoritds. Le 
lythme est fianc, la forme se itifere volontieis au moule classique. Son orchestration est claire, sobre et brillante, 
recherchant la nettete et une concision cfc discours exempte de toute grandiloquence. L'architecture de sa 
musique repose sur le timbre, la couleur et la pulsation. 

Des 1920, Ravel suivra une dvolution analogue k celle de Faurd et de Strawinsky : retour a un nouveau 
classicisme dont la marque sera l'6conomie de moyens. S'etant toujours mdfid de sa sensibilitd, qu'il cachait sous 
un masquc de dandv narquois et ironique, il se force a la sobridte et au depouillement, avec parfois des accents 
rauques et tragiques ("La Valse", 1919-1920), ce qui n'empeche d'ailleurs pas le ressurgisscment spontane de ses 
anciennes prdoccupations de couleur, de virtuosite et de pittoresque, notamment dans "LEnfant et les 
Sortileges". 
On a souvent confondu les ddmarches de Detmssy et de Ravel. Avec le recul, 1'opposition entre leurs deux 
natures artistiques s'impose : Debussy peut etre considere comme le demier des grands Romantiques, lid a des 
prdoccupations litteraires ou plastiques. Ravel rompt avec le passe musical du 19*™ sidcle et renoue avec la 
grande tradition ftanqaise des 17®" et 18eme siMes. A la mort de Ravel, Alfred Cortot (voir son etude sur la 
musique frangaise de piano, citde dans cette bibliographie), a pu dire que son oeuvre reflete "1'esprit ftangais dans 
ce qu'il a dirrdmddiablement tranqmrent et lucide (...). Nul pays que le ndtre n'eut k produire un art 4 ce point 
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exact et concis, qui s'incline vers tous les raffinements de 1'mtelligence sans avoir jamais cede aux seductions 
d'une facile sensibilite." 

1. RAVEL : QUELQUES DATES 

• 1875: le 7 mars, naissance a Ciboure, Pays Basque. Mere basque. P6re suisse, d'une femille de Haute-
Savoie, et Ingenieur. Trois mois apres sa naissance, ses parents s'installent 4 Paris: ils demdnageront 
souvcnt, mais resteront dans cette ville. Enfance heureuse (un frdre cadet). Ravel restera tr&s attachee a sa 
mere. et on ne M connait pas tfamours, ni ftminins ni masculins. La famille Ravel patique volontiers une 
musique populaire faite de chansons 4 la mode. 

• 1882: Premieres legons de piano, puis dtiarmonie. 
• 1889: Admis au Conservatoire. Classe de piano de Charies de Beriot, classe (fharmonie d'Emile Pessard. 
• 1895: Quitte le Conservatoire, sans prix. S'applique a d^couvrir les musiques rasses et iberiques, Chabrier 

(qu'il appreciera toute sa vie), et Satie. Recherches litteraires et i*ilosophiques. Premidres compositions. 
• 1898: Retour au Conservatoire, pour apsendre le mdtier. Classe de composition et de fugue de Gabriel 

Faure. Travaille, hors &ole. le contrepoint avec Andre G6dalge. Frequente la "Revue Blanche" et rencontre 
la future creatnce tfune grande partie de son ceuvre vocale, Jane Bathori. 

• 1899: "Pavane pour une Mante Ddfunte", pour piano, orchestr6e en 1910. 
• 1900: Echec au concours de fugue. Quitte ddfinitivement le Conservatoire, mais restera jusqu'en 1905 

auditeur libre 4 la classe de composition de Fami. 
• 1902: "Jeux d'Eau". 
• de 1901 a 1905, pour des raisons alimentaires, tente 4 plusieurs reprises d'obtenir le Prix de Rome. A sa 

dernicre tentative, en 1905, lejury refuse son inscription, ce qui provoquera un scandale public, la ddmission 
du Directeur du Conservatoire et son remplacement par Fauie II est deja connu comme un jeune 
compositeur prometteur. 

• Fera par la suite des travaux alimentaires pour vivre (legons, transcriptions..,). 
• 1906: Faure l'appele au jury du concours de contrepoint du Conservatoirc. 
• 1907: "Histoires Naturelles", d'apres le texte de Jules Renard, qui 6tait jug6 intraduisible en musique. 
• 1908: "L'Heure Espagnole", sur un texte de Franc- Nohain, 
• De 1900 a 1914, frequente un cercle d'amis et d'intimes qui se donneront le nom cTApaches". Rencontre 

Debussy. Les deux hommes auront des rapports courtois d'estime mutuelle, qui s'envenimeront par la suite. 
Rencontre Misia Godeska dont la famille et le cercle d'amis (Valery, Roussel), seront pour M un constant 
appui et reeonfort. Fait des tournees en Grande-Bretagne. 

• 1909: "Gaspard de la Nuit", trois podmes pour piano d'apres Aloysius Bertrand. Fonde la Soci&e Musicale 
Independante (SMI). 

• 1910: "Ma M6re L'Oye", pour piano 4 quatre mains, orchesttation en 1911. "Daphnis et Chlod", pour piano, 
orchestration en 1913. 

• 1911: "Valses Nobles et Sentimentales", pourpiano, orchestration en 1912. 
• 1913: "Trois Poemes deMallarme", pourvoix et instruments. 
• 1914: "Deux M61odies H6bralques", pour voix et piano, orchestration en 1919. "Trio", pour violon, 

violoncelle et piano. A la declaration de guerre en aout, ne parnent pasa se faire mobiliser. Commence le 
"Tombeau de Couperin", achev6 en 1917, pour piano. 

• 1916: Reussit a se faire incorporer comme conducteur d'engins. Mais atteint de dysenterie, doit etre 
hospitalise six mois plus tard, 

• 1917: le 5 janvier, mort de sa mere avec qui il habitait depuis le dec6s de son pere en 1908. Profond 
desarroi. En juin. est d6mobilis6. Sa sant6 est Snanlee et par la suite il fera un sdjour 4 Meg6ve sur avis 
medical. 

• 1920: "La Valse", pour piano, puis orchestre, sera refusee par Diaghilev pour les Ballets Russes, et cr66e 4 
Vienne (Autriche), en pr6sence du compositeur. 

• 1921: Achete une petite maison 4 Montfort-L'Amaury et s"y installe. Sort beaucoup et mtreprend de 
nombreuses toumees : Londres, Amsterdam, Venise, Barcelone. 

• 1922: "Sonate", pour violon et violoncelle. 
• 1924: "Tzigane", pour violon et piano. 
• 1925: "L'Enfant et les Sortildges", fantaisie lyrique sur un po6me de Colette, avec qui il entretient une 

correspondance depuis 1915. 
• 1926: "Chansons Maddcasses", pour voix et instruments. Toum&s en Scandinavie. 
• 1928: Toumee aux Etats-Unis et au Canada. Rencontre G. Gershwin. Tourn6e en Espagne. "Bolero", pour 

orchestre. Devient membre du Conseil Superieur de lEnseignement au Conservatoire. 
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* 1930; "Concerto pour la Main Gauche". piano et orchestte, commande par Paul Wittgenstein, paniste mutile 
par la guerre. 

* 1931: "Concerto en Sol", piano et orchestre. 
• 1931 et 32: Nombreuses tournees en Europe, en compagnie de Marguerite Long: Belgique, Allemagne, 

Autriche, Roumanie, Hongrie, Pologne. 
* 1933: Premieres manifestations du mal qui devait 1'emporter (affaissement congenital d'un lobe cerebral): 

difficultes pour parler, taire, effectuer certains gestes. "Don Quichotte 6 Dulcinee", sur des poemes de Paul 
Morand, pour baryton et orchestre. 

• 1934 et suivantes : Vit dans un cercle cfintimes. 
• 1936: Aggravation de son etat de sante. 
• 1937: Le 19 decembre, operation chirurgicale. Le 28 decembre, il decMe. 
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III. TROISIEME PARTIE : REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Cette bibliograpMe comporte environ 386 notices, rdparties en 5 chapitres thdmatiques : 
• Dictionnaires et encyclopMes de base, 14 notices, 
• Esthetique de la musique ftangaise, environ 116 notices, 
• Emmanuel Chabrier, environ 41 notices, 
• Claude Debussy, environ 142 notices, 
• Maurice Ravel, environ 73 notices. 
La mention "environ" s'explique par la non- comptabilisation de certaines notices: celles concernant <ks <MiHnnc 
ulterieures d' ouvrage, non- comptabilisees quand il s'agit des memes editeurs et collections, et egalement du fait 
de 1'adjonction de listes annexes non vdrifides et non comptabilisees, dans lescasde Debussy et Ravel (listes 
issues de la base "Doctoral Dissertations in Musicology"). 

Ouvrages, thdses et articles de p6riodiques ont entres ensemble, avec classement par ordre 
alphab&ique d'Auteurs ou de Titres (pour les ouvrages collectifs sans mention de responsable de publication), en 
suivant les specifications de la norme NFZ44-005 (ISO 690-1987). Les notices issues des bases 
bibliographiques interrogdes ont ete aUegees pour une meilleure visiMitd, tout en en garriant les elements 
importants pour une recherche de niveau universitaire. 

Certaines precisions, notamment de pagination, manquaient structurellement dans certaines bases 
(British Library, DOC- Thdses), et les notices correspondantes portent la mention: "pag. non indiquee*. Pour 
faciliter la recherche des etudiants, les resumes en Anglais donnes par la base MUSE pour les ouvrages et les 
articles en langues etrangeres ont ete conservds, ainsi que les rdsumes en Frangais donnes par la base DOC-
Theses. 

Quand un ouvrage important a ete donne en premiere publication en France suite & traduction d'une 
langue etrangere, nous avons. dans la mesure du possible, fait figurer la notice de 1'ceuvre originale dans sa 
premiere publication etrangere. De meme. certains ouvrages importants figurent avec leurs reeditions 
successives, afin de marquer les dtapes de la recherche musicologique. 

Certaines notices figurent dans plusieurs chaptres, soit qu'elles concernent piusieurs compositeurs, 
soit que, figurant dans le chapitre "Esthdtique", il ait etd juge utile de les faire figurer aussi A tel ou tel 
compositeur particuhdremeti concerne. 
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A. Musique: Dictionnaires et encyclop6dies 

ARNOLD Denis (dir.). Dictionmire encvclopedique de la musique, Universite d'Oxford, sous la tir. de Denis 
Arnold, tradet adapt. de 1'anglmspar Marie-Stella etAlain Pdris. Paris : R Laffont, 1988. 2 vol., XIII-1171 p,-
987 p. ISBN:2-221 -04782-6 (ed. complete). 2-221-05654-X (vol. 1). 2-221-05655-8 (vol. 2). (Bouquins). 

BLUME Friednch (ed.). Die Musikin Geschichte und Gegenwart: allgemeine Enzykloptidie der Musik, 
herausgegeben von Friedrich Blume, Kassel, Basel, Paris : Barenreiter-Verlag, 1949-1968. 14 vol. 28 cm. 
[neDe ed. du MGG, sous la dir. de Ludwig Finscher, meme editeur, en deux series: 9 vol. <fEncyclop6die 
thematique, de 1994 a 1998, plus un vol. d'index, a paraitre en 1999; 12 vol. rfEncyclopddie biographique, a 
paraitre de 1999 a 2004, plus un vol. dindex commun aux deux series, a paraitre en 2005] 

BOBILLIER Mane, BRENET Michel. Dictionnaire pratique et historique de la musique, 510 citations 
musicales, 140figures. Paris : libr. Armand Colin, 1926. 487 p. 

Dictionnaire des musiciensfrangais. Paris : Seghers, 1961. 384 p. (Collection Seghers. EHctionnaires. 3). 

EMMANUEL Maurice. VHistoire de la langue musicale, fintroduction etpostface de Jacques Viret] 
[Malakoff] : H. Laurens, 1981. 2 voi, XX-703 p. ISBN:2-86268-034-6 (vol. 1). 2-86268-042-7 (vol. 2). 
[Reprod. en fac-sim. de 1'ed. de Paris. H. Laurens, 1911. Uintrod. et lapostf. sontpropres a l'ed. de 1981]. 

HONEGGER Marc (dirj. Dictionnaire usuel de la musique, fsous la dir. deJMarc Honegger. Paris : Bordas 
1995. XV-916 p. Bibliogr. ISBN:2-04-4)27088-4 (br.). (Les savoirs Bordas). 

LAVIGNAC Albert. Encvclopedie de la musique et dictionnaire du conservatoire. Fondateur: Albert Lavignac. 
Directeur: Uonel de la Laurencie. lere partie: Histoire de la musique. I-V, 2e partie: technique, esthetique, 
pedagogie, J-VI. Paris. Delagrave, 1921-1931. 11 vol. in-4°. 

NECTOUX Jean-Michel (dir.), et al. The New Grove twentieth-century French masters: Fauri, Debussy, Satie, 
Ravel, Poulenc, Messiaen, Boulez. lst American ed. New York : Norton, 1986. 291 p. 21 cm Bibliogr. ISBN: 
0393022846 (rel.), 0393303500 (br.). (The New Grove composer biography series). ["First published in The 
New Grove dictionarv of music andmusicians, editedby Stanley SaHif 1980"]. 

RIEMANN Hugo (Kari Wilhelm Julius Hugo). Dictionnaire de musique, Traduit de la 4e idition atlemande, 
revue et augmentie par Georges Humbert. Paris : Perrin, 1899. VI-950 p. 

RIEMANN Hugo. Dictionnaire de musique, traduit par Georges Humbert. 3e idition entiirement refondue et 
augmentie sous la direction deA. Schaeffher, avec la collaboration deM. Pincherle, Y. Rokseth A Tessier 
Paris : Payot, 1931. XV-1485 p. 

ROLAND-MANUEL. Histoire de la musique. II, Du XVIIIe siicle d nos jours, publ. sous la dir. de Roland-
Manuel. IParis] : Gallimard, 1992. XI-1878 p. Notes bibliogr. ISBN:2-07-010404-4 (rel.). (Encyclopddie de la 
Pleiade; 16). 

ROUGNON Paul-Louis. Dictionnaire giniral de l'art musical,. Suivi d'un Dictionnaire biographique des 
musiciens chefs d'icole, criateurs (decedes). Paris : Delagrave, 1935. 385 p. (Les Manuels pratiques). 

SARTORI Claudio (dir.). Dizionario Ricordi della musica e dei musicisti: [Direttore Claudio Sartori 1 Milano • 
G. Ricordi, [1959]. XII-1155 p. " 

VIGNAL Marc (dir/ Dictionnaire de la musique frangaise, sous la dir. deMarc Vignal. Paris : Larousse 1988. 
441 p. ISBN:2-03-720038-2 (br.). (Rdferences Larousse). 
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8. Esth6tique cfe la musique frangaise; ses reiations avec le 
Symbolisme et llmpressionisme 

ABERT Anna Amalie, SCHUH Willi, STENZL Jurg, et al. Art nouveau, Jugendstil undMusik herausgegeben 
aus Anlass des 80. Zurich : Atlantis, 1980. 217 p. Bibliogr. ISBN/ISSN: 3761106041 
Articles en Anglais. Frangais, et Allemand 
Contcnu : Musique, svmbolisme et ait nouveau/ Jean-Michel NECTOUX - Claude Debussy und das Klima des 
art nouveau/ Kurt von Fischer - Debussv, Macterlinck. Chausson/ Theo Hirsbrunner - Claude Ddxissv et Henri 
Gheon/ Frangois LESURE — Musik xmd Jugendstil/ Carl Dahlhaus — Musik um 1900/ Geista Neuwirth — Stil, 
Allegorie und Secession/ Horst Weber - Mahlers Lied "Von der Jugcnd"/ Hcrmann Danuser - Franz Schreckcr/ 
Rudolf Stephan - Delius and the ethos of art nouveau/ Gerald Abraham -Inthe garden of Fand/ Dcrrick Puffett 
-- Richard Strauss im Spegel der deutschen Presse 1933-1939/ Anna Amalie Abert 

ADORNO Theodor W., SZENDY Peter (cd et trad..). Sur quelques relations entre musique etpeinture. Trois 
essai.s.Trad de 1'Allemand. Paris: Caserne, 1995. 57 p. (Croisecs). ISBN/ISSN: 2-911418-00-X 

Art nouveau and Jugendstil and the music of the early 20th century.[ 3rd intemat. symposium, Intemational 
Musicological Society [IMS]. Adelaide, 1979]. Miscellanea musicologica, Australia., 1984, 235 p. 
Articles en Anglais 
Contenu : William A AUSTIN. The rhythms of Satie and "oriental timelessness" ; Marie-Claire BELTRANDO-
PATIER, The inheritance from Gabriel Faure in the formation of the contemporaiy vocal style; Reinhold 
BRINCKMANN, On the poblems of establishing Jugendstil as a categoiy in the histoiy of music - with a 
negative plea; Ludwig FINSCHER. Richard Strauss and Jugendstil. The Munich years, 1894-1898 ; Kurt von 
FISCHER. Debussv and the climate of art nouveau: Some remarks on Debussy's aesthetics; Theo 
HIRSBRUNNER, Debussy, Maeterhnck, Chausson: Literaiy and musical connections; Elise Kuhl KIRK, Art 
nouvcau and the melodic style of Charles Koechlin; Klaus KROPFINGER. The shape of line; Ray M. 
LONGYEAR, Towards the fin de siecle: Stvlistic changc and symbolist connotations in French music. 1875-
1905 ; Andrew D. McCREDIE, Some aspects of Jugendstil lyric and dramatic texts and their musical settings; 
Frits NOSKE, Visible and audible art nouveau: The limits of comparison (6405); Zoltan ROMAN. From 
congruenee to antithesis: Poetic and musical Jugendstil in Webern's songs; Horst WEBER, Figur und Grund: 
Secessionistic instrumentation of Alexander Zemlinsky ; Arthur WENK, Claude Debussy and the art nouveau 
image of woman; Lewis WICKES, A Jugendstil consideration of the opening and closing sections of the 
"Vorspiel" to Franz Schrekefs opera 'Die Gezeichneten .XHIart and music ~ Notes:XIII 

AUBRY G. Jean.. IJJ Musique frangaise d'aujourd'hui. Preface de M. Gabriel Fauri. Paris : Perrin, 1916. XIII-
306 p. 

AUSTIN William W. Music in the 20th century, from Debussy through Stravinsky. New York, W. W. Noiton, 
|1966]. XX-708 p. Bibliogr.: p. 552-662. 

BACKES Jean-Louis. Musique et litterature : essai depoetique comparee, Jean-Louis Backes. Paris: Presses 
universitaires de France, 1994. 285 p. Bibliogr. ISBN.2-13-046018-6 (br.). (Perspectives litteraires). 

BACKES Jean-Louis. La musique comme principe directeur dans la poesie symboliste. Revue de litterature 
comparee, Juil-Sept. 1987, Vol. LXI/3, p. 311-17. 

BASTIEN Herve. La France contemporaine XlXe-XXe siecles: Methode pratique pour la recherche historique. 
Paris: Masson. 1994. 218 p. 

BEAUFILS Marcel. Musique du son, musique du verbe, pref. Jean-Yves Bosseur. Nouv. 6d. augm. Paris : 
Klincksieck. 1994. XVlII-219 p. lSBN:2-2524)2980-3 (br). (L'esprit et les formes. 19). 

BLUMRODER Christop* von. Der Begrijf "neue Musik" im 20. Jahrhundert. Mflnchen : KatzttcMer, 1981. 165 
p. Bibliogr. p. 154-161. ( Freiburger Schriften zur Musikwissenschaft: Vol. 12). ISBN/ISSN: 3873970597. 
[Tcxte allege d'une these de Doctorat: Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg im Breisgau, 1979] 

BLUNT Anthony, LOCKSPEISER Edward French art and music since 1500. London: Methuen, 1974. X-101 
p. bibliogr. 
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BOCKMAIER Claus. Entfesselte Natur in derMusik des achtzehnten Jahrhunderts. Tutzing: H. Schneider, 
1992. XI, 379 p., 24 cm. Bibliogr. ISBN: 3795207339. (Miinchner Verdffentlichungen zur Musikgeschichte, Bd. 
50) [A partir de la these de 1'auteur, Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen, 1991]. 

BORIN Carole. Varchitecture, lapeinture et la musique aux Expositions Universelles de 1878 et 1889. Maitrise: 
Universite de Paris IV [Paris-Sorbonne]. 1993.[pag. non indiquee]. 

BORRIS Siegfiried, EinJUhrung in die moderne Musik. 1900-1950. Wilhelmshaven: Heinrichshofen, 1975. 191 p. 
(Taschenbucher der Musikwissenschaft, Vol. 19). 

BOSSEUR Jean-Yves (ed), CHARLES Daniel (coll), BRONIARSKI Alexandre (coll). Soundand the visual 
arts: Intersections between music and the plastic arts today / Le sonore et le visuel: Intersections musique/arts 
plastiques aujourd'hui. Paris. Dis Voir, 1992. 160 p. Hlus., bibliog,.index. ISSN/ISBN: 2-906571-23-7. 

BOSSEUR Jean-Yves, GIBSON Michael (tradj. Music: Passion for an art. New York: Rizzoli, 1991. 198 p. 
Illus. ISBN/ISSN: 0-8478-1427-0. 

BRELET Gisele. Esthetique et creatton musicale. Paris : Presses universitaires de France, 1947. VDI-168 p. 
(Nouvelle encyclopddie philoK>phique). 

BRELET Gis61e. Le Temps musical: essai d'une esthetique nouvelle de la musique. TMse : Universite de Paris, 
Facultd des lettres. Paris: Presses universitaires de France, 1949. 842 p. 

BRELET GisMe. Le Temps musical: essai d'une esthitique nouvelle de la musique, 1. La Forme sonore et la 
forme rythmique; 2. La Forme musicale. Paris: Presses universitaires de France, 1949. 2 vol., 230 et 140 p. 
(Bibliotheque de philosophie contemporaine). 

BRODY, Elaine. Musical settings of symbolist poems. The svmbolist movement in the literature of European 
languages,. Budapest: Akaddmiai, 1982, p 483-91. 
Resum6 : A study of the wedding of poetic texts by Symbolist writers to music of selected composers, 
principally Ddxissy, Ravel, Faure, and de Sdverac. The author attempts to reveal, for the non-musician, some of 
the difficulties in setting the French language. A comparison is made between some well-known German lieder 
and the lesser known French mdlodies. 

BRUNEAU Alfred. La Musique franqaise. Rapport sur la musique en France du XHIe auXXe siecle ; la 
musique a Paris en 1900 au thidtre, au concert, a 1'Exposition. Paris : E. Fasquelle, 1901. VIII-255 p. 

BRUNEL Pierre. Les arpiges composis: musique et litterature. Paris : Klincksieck, 1997. 302 p. Notes bibliogr. 
ISBN :2-252-03134-4 (br.). 

BRUYR Josd UEcrrn des mumciens. Priface de Andri Coeurov. Paris : les Cahiers de France vendu au 
Mercuredulivre, 137,boulevardRaspaiL [lere s6rie]. 1930,127p.; (2e s6rie). 1933. 143 p. 

BUTLER Christopher Stuari. Early modernism : literature music andpcdnting in Europe, 1900-1916. Oxford: 
Clarendon Press, cop.1994. XVIII-318 p. ISBN: 0198117469 (rel.), 019818252 (br.). 

CASSOU Jean. Encvelopidie du symbolisme: peinture, gravure et sculpture, litterature, musique, avec la 
collaboration de Pierre Brunel et al. Paris ; Somogy, cop.1979. 291 p,, 23 cm. Bibliogr. ISBN: 2850561290. 

COCTEAU Jean. Le coq et 1'arlequin: notes autour de la musique 1918, pref. de Georges Auric. Paris : Stock, 
cop.1979. 161, [4] p„ 18 cm. ISBN: 2234010810. (Musique). 

COEUROY Andr6. LaMusique et ses formes. Paris : Denogl, 1951. 240 p. 

COEUROY Andre. La Musique Jran$aise moderne. Quinze musidens frangais. 12 portraits. 15 autographes. 
Gabriel Fauri. Maurice Ravel. Paul Dukas. Florent Schmitt. Albert Roussel. Roger-Ducasse. Vincent cTIndy. 
Henri Duparc. Guy Ropartz. Paul Le Flem. Paul Dupin. Henri Rabaud. Arthur Honegger. DariusMilhaud Erik 
Satie. Paris : libr. Delagrave, 1922. 159 p. 
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COHN, Robert Greer. Waysofart: Uteralure, music, paintingin France. Saratoga, CA: AnmaLibrL 1985. 368 
p. (Stanford French and Italian studies, 40). ISBN/ISSN: 0-915838-52-4. 
Resume: 

A general study of the worics of the French Romantics, symbolists, and impressionists with emphasis on the 
role of the erotic. religion, and rnyth among French authors and visual artists. The heritage of Rousseau and 
Diderot is highlighted. Sequel to "Modes of art: A critical woric". 

COLLAER Paul. La Musique moderne : 1905-1955. Priface de Claude Rostand. Paris, Braxelles : Elsevier, 
1955. IV-307 p. 

COOPER Martin. French music, from the death of Berlioz to the death of Fauri. London : Oxford Univeraty 
press, 1951. X-240 p. 

CORTOT Alfred. La Musique frangcdse de piano.-. Ire sirie. Claude Debussy, Cisar Franck, Gabriel Fauri, 
Emmanuel Chabrier, PaulDukas.-. 2e sirie. MauriceRavel, Saint-Sains, Vincent dlndy, Florent Schmitt, 
Diodat de Siverac. Paris: dditions Rieder. 1930-1932. 263 p. et 231 p. (Histoire des formes et des dcoles 
musicales. Collection puHiee sous la direction de Heniy Prunifcres) 

CORTOT Alfired. LaMusiquefrangaise depiano. Ire sirie. Claude Debussy, Cisar Franck, Gabriel Fauri, 
Emmanuet Chabrier, Paul Dukas. 4e Mition; 2e sirie. Maurice Ravel, Saint-Sains, Vincent d'lndy, Florent 
Schmitt, Diodat de Siverac, Maurice Emmanuel 2e ictition. Paris : Presses universitaires de France, 1944. 2 vol. 

CORTOT Alfred. LaMusique franqcdse de piano. Nouvelle id. Paris : PUF, 1981.764 p. ISBN:2-13-037278-3 
(Br.). (Qtiadrige; 25). 
[Reimpression, en un volume, de la s^rie des volumes parus de 1930 a 1943, contenant de nombreux articles de 
Cortot dcrits de 1920 & 1938, et dont la majoritf etait parue dans La Revue Musicale.] 

CUVELIER Andre. La Musique et Fhomme : ou Relativiti de la chose musicale. Paris : Presses universitaires de 
France, 1949. VIII-288 p. (Bibliotheque de philosophie contemporaine). 

DANCKERT Wemer. Svmbol, Metapher, Allegorie im Ued der Volker, aus dem Nachlass hrsg. von Hannelore 
Vogel, T. 1. Natursymbole.—T. 2. Kultursvmbole. —T. 3. Pflanzen.—T. 4. Tiere. Bonn-Bad Godesberg: Verlag fiir 
systematische Musikwissenschaft, 1976-1978. 4 v. (1584 p.); 25 cm. Bibliogr. (Orpheus-Schriftenreihe zu 
Grundfragen der Musik, Bd 20-23). 

DE INCONTRERA Carlo (ed). AWombra delle fanciulle infiore: La musica in Francia nell'eta di Proust. 
Monfalcone: Teatro Comunale. 1987. 446 p. 
Articles en Italien. 
[Certains des articles figurent individuellement dans la bibliographie] 
Contenu: Recueil para en lien avec le programme de concerts d'ete 1987 du Teatro Comunale. Monfalcone, 
comportant neuf essais specialement r6dig6s pour le recueil, et des traductions italiennes d'aiticles pr6c6demment 
paras: Charles du BOS, Chausson et la consolation par le coeur; Maurice BOUCHER, L'estetica di Cesar 
Franck; Paolo CASTALDI. A Claude D*ussy; Myriam CHIMENES, La Principessa Edmond de Polignac e la 
creazione musicale; Paul COLLAER, I Sei: studio sull'evoluzione della musica francese dal 1917 al 1924 ; 
Leon-Paul FARGUE, Lettera ad Auguste Martin; Gabriel FAURE, Camille Saint-Saens et Ricordi; Enrico 
FUBINI, Vladimir Jankelevitch e l'estetica dell'inefiabile ; M. Worms de Romilly GERARD et Francois 
LESURE, Debussy Professore visto da un'aUieva (1898-1908); Henri GIL-MARCHEX, La tecnica del 
pianoforte ; Anna GIUBERTONI, Proust e la cattiva musica; Stefan JAROCINSKI, Debussy e il grappo dei Sei 
; Frangois LESURE, La musica fiancese al tempo di Marcel Proust; Marcel MARNAT, Bolero; Gian Paolo 
MINARDI, Les bijoux poetiques du petit Bunibuls ; Jean-Michel NECTOUX, Musica, simbolismo ed Art 
Nouveau : annotazioni per un'estetica della musica francese Fin-de-Si6cle, et Ravel/Fauri e gti inizi della Soci6t6 
Musicale Ind6pendante; Paolo PETAZZI, "ne sonore, vaine et monotone ligne"; Piero RATTALINO, Idea e 
mito della classicita nella musica pianistica francese della Belle Epoque; Denis-Frangois RAUSS, "Ce terrible 
finale": le fonti manoscritte della sonata per violino e pianoforte di Claude Debussy e la genesi del teizo 
movimento; Maurice RAVEL et Roland Alexis Manuel LEVI, L e M61odies di Gabriel Fauri; Dino 
VILLATICO, I suoni delle parole; Ornella VOLTA, Du cdte de chez Satie. 

DENIZEAU Gerard. Musique et arts, prif de Jean Dewasne. Paris : H. Champion, 1995. 264 p. Bibliogr. 
ISBN:2-85203-462-X (br). (Musique musicologie, 0398-2599; 24). 
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DUFOURCQ Norbert. LaMusique frangaise. Paris: Larousse, 1949. 380 p. 

DUMESNLL Rend, COMBARIEU Ren6. Histoire de la musique, des origines anosjours: vol. 4, LAube du 
XXe siecle, parRene Dumesnil. [Nouvelle edition]. Paris : A. Colin. 1958. 542 p. 

DUMESNIL Rene, COMB ARIEU Rene. Histoire de la musique, des origines a nos jours. Vol. 5, l.a Premiire 
moitie duXXe siecle, parRene Dumesml. [Nouvelle edition]. Paris : A Colin, 1960. VIIl-552 p. 

DUMESNIL Rend. LaMusique contemporaine en France. [2 tomesj. Paris : Librairie Armand Colin, 1930. 
Tome 1.218 p.; Tome n. 222 p. (Collection Armand Colin. Section de Langues et litteratures. Nos 132-133). 

DUMESNIL Rend. La Musique en France entre les deuxguerres: 1919-1939. Gendve, Paris : Editions du 
Milieu du monde. 1946. 269 p. (Collection Bilans. 3). 

DUMESNIL Rend. Portraits de mustciensfranqais. Paris : Editions (fhistoire et (fart, Plon. 1938. 253 p. (Les 
Maitres de Fhistoire, publ. sous la dir. de J. et R. Wittmann). 

ECKART-BACKER Ursula. Frankreichs Musik zwischen Romantik undModerne : die Zeit im Spiegel der 
Kritik, von Ursula Eckart-BOcker. Regensburg: G. Bosse Verlag, 1965. 324 p. (Studien zur Musikgeschichte des 
19. Jahriiunderts. 2. Forschungsuntemehmen der Fritz Thyssen Stiftung. Arbeitskreis Musikwissenschaft) 

ESCAL Fran$oise. Contrepoints: musique et litterature. Paris : Meridiens Klincksieck, 1990. 352 p. Bibliogr. 
ISBN:2-86563-250-4 (br.). (Collection de musicologie). 

FAURE Michel. Musique et sociite, du Second Empire aux annees vingt: autour de SaintSaSns, Faure, 
Debussy etRavel. Paris: Flammarion. 1985.424 p. 24 cm Bibliogr. (Harmoniques). 

FLEURY Michel. L'impressionnisme et la musique. [Paris]: Fayard. 1996. 503 p. Bibliogr. ISBN:2-213-03188-
6 (br ). (Les chemins de la musique). 

FRANCES Robert. La Perception de la musique. Paris : J. Vrin, 1958. 408 p. (Etudes de psxchologie et de 
philosophie. 14). 

GOLDBECK Fred. Twentieth century composers, IV. France, Italv andSpain. London: Weidenfeld & Nicolson, 
1974. 147 p. bibliogr. 
Resume :Studies of 20th-c. composers from Debussy and Ravel to Luigi Dallapiccola, GofTredo Petrassi, and 
Pierre Boulez. 

GOLDBECK Frederick. Des Compositeurs au XXe siecle : France, Italie et Espagne, trad par Gerard 
Brunschwig. Paris : Pamtion, 1988. 188 p. (Musique, 0981-5031). 

GRANDMOUGIN Charles. Etudes sur 1'esthitique musicale, preface de M. J.-B. Weckerlin. Paris : A. Charles, 
1900. 271 p. 

GRIFFITHS Paul. Brive histoire de la musique modeme de Debussy d Boulez, trad. de 1'anglaispar Marie-Alyx 
Revellat. [Nouv. ed.]. [Paris]: Fayard, 1992.183 p. ISBN:2-213-02999-7 (br.). (Les chemins de la musique). 
[Precedemment pam sous le titre: "Histoire concise de la musique modeme"]. 

GUICHARD Leon. La Musique et les lettres en France au temps du wagnirisme. Paris : Presses universitaires 
de France, 1%3. 355 p. (Universite de Grenoble. Publications de la Facultd des lettres et sciences humaines. 29). 

GUT Serge, PISTONE Danieble. La Musique de chambre en France de 1870 a 1918. Paris : H. Champion, 1978. 
239 p. Bibliogr. ISBN:2-85203-048-9 (Br.). (Musique, musicologie). 

HARDER Paul O. Bridge to 20th century music; a programed course. [Boston : Allyn and Bacon, 1973]. VII-
287 p, 28 cm. Bibliogr. 

HIER Florence. La Musique dans Voeuvre de Marcel Proust. New York : Institute ofFrench studies. 1933. IV-
137 p. 
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HILLERY David. Music andpoetry in France from Baudelaire to Mallarmi, an essay on poetic theorv and 
practice. Berne :Lang_ cop.1980. [pag. non indiquce]. 

HISSARLIAN-LAGOUTTE P. Phibsophie et esthetique de Vart musical. Lausanne : M. et P. Foetisch, 
Braxelles : G. Vriamont Paris: M. Eschig, (1949). 151 p. 

HODEIR Andr6. LaMusique depuis Debussy. Paris : Presses universitaires de France, 1961. VIIl-224 p. 

HOLLANDER Hans. Musik und Jugendstil,. Ziirich : Atlantis-Vcrlag, 1975. 143 p., 23 cm. ISBN: 3761104480. 
[Notengrafik, Bernhard PSuler und Theresia Holtgrefe]. 

IVES, Colta. French prints in the era of impressionism and symbolism. Metropolitan Museum o/Art butletin, 
USA, 1988, Vol. XLVI, p. 26-27. 

JANKELEVITCH Vladimir. LaMusique et Vineffable. Paris : A. Colin, 1961. 199 p, 19 cm. 

JOURDAN-MORHANGE Helene. Mes amis musiciens, avec une lettre-Preface deJean Cocteau. Paris : les 
EditeursFrangaisreunis. 1955. 224p. [ill. de Jean Cocteau, Vuillard...]. 

JULLIAN Rene. Le Mouvement des arts, du romantisme au symbolisme: arts visuels, musique, litterature. Paris 
: A. Michel. 1979. 589 p„ 20 cm. ISBN: 2226007555. (Bibliotheque de synthdse Mstorique, l'6voMtion de 
1'humanite). 

LABUSSEK Frank. Zur Entwickiung des franzdsischen Opernlibrettos im 19. Jahrhundert: Stattonen des 
asthetischen Wandels. PhD diss.: Universitat K6ln, 1990. Frankfurt am Main: Lang, 1994. IV-442 p. 
ISBNZISSN: 3-631-47464-4. (Europaische Hochschulschriflen. 13:194). 
Resume : 
Long ncglected by literaiy scholarship, the opera hbretto has recently received more attention as a subject of 
legitimate scholarsMp. Investigation of the evolution of the French libretto—its form, content. and language—over 
the course ofthe 19th c. cleariy identifies roles played by various factors such as genre traditions in opera itself, 
contemporary literary movements, social and political circumstances, and pattems of reception. 

LALO Charles. Esquisse d'une esthetique musicale scientiflque. TMse pour le doctorat es lettres.:. Universto de 
Paris, Faculte des lettres. Paris: F. Alcan, 1908. 326 p. 

LALO Charles. Elements d'une esthetique musicale scientifique. 2e ddition, angmfttitfe Paris " J Vrin, 1939 
XVI-322 p. 

LALOY Louis. LaMusique retrouvee, 1902-1927. Paris : Mbr. Plon, 1928. 297 p. (Le Roseau d'or. Oeuvres et 
Chroniques. N° 27). 

LANDORMY Paul. La Musique frangaise de Franck a Debussy. Paris : Gallimard, 1943. 245 p. 

LANDORMY Paul. LaMusique frangaise apres Debussy. Paris : Gallimard, 1943. 383 p. 

LANGEVIN Paul-Gilbert. Musiciens de France: la giniration des grands symphonistes, textes riunis et 
adaptes par Paul-Gilbert Langevin. Paris: Richard-Masse, 1979. 207 p. Notes bibliogr. (La Revue musicale • 
324-326). 

LAVOIX Henri. La musique frangaise [Reprod. en fac-sim.], pris. de Joseph-Frangois Kremer. Paris : Ed. 
Kime, 1995. 320 p. ISBN:2-84174-012-9 (br.). (Musica). [Fac-sim. de l'6d de Paris: Librairies-imprimeries 
reumes, 1891]. 
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Litt&ature et musique, (Francis Claudonpref ). Revue de Utterature comparee, Juil-Sept 1987, LXI/3: Paris: 
Didier, 1987. ISSN 00351466. [Certains des articles figurent individuellement dans la bibliographie]. 
Contenu : Jean-Louis BACKES, La musique comme principe directeur dans la poesie symboliste; Jan L. 
BROECKX. Integration musico-littdraire dans "Le chant de la terre" de Gustav Mahler; Pierre BRUNEL, 
Claude Debussy interprete dEdgar Poe: "La chute de la maison Usher"; Francis CLAUDON, "Die tote Stadt": 
Quelques questions comparatistes a propos d'un opera; Jean-Louis CUPERS, Presence de la musique chez 
Dickens et Daudet: "Le mvstere dEdwin Drood" et "La petite paroisse"; Istven FRIED, L'air 'Casta diva' dans 
'Oblomov' de Gontcharov; Franqois MOURET, Jules Renard: 'Histoires naturelles', illustrees par Lautrec et 
Bonnard, musique de Ravel; Jacqueline OTT, L'emotion musicale transposee dans 1'oeuvre romanesque de 
Thomas Mann; Jean-Pierre REYNAUD, Le William Shakespeare de Berlioz ; Steven Paul SCHER, The 
Strauss-Hofmannsthal operatic experiment: Tradition, modernity or avant-garde?; Mojmir VANEK, Uhistoire 
de la rmisique k Vienne dans les premifcres d6cennies du XXe s.: Guido Adler et le concept de 'Kunstwollen' 

LONGYEAR Rey M. Towards the fin de si6cle: Stylistic change and symbolist connotations in French music, 
1875-1905. Miscellanea musicologica, Australia, 1984, Vol. XHt, p. 75-96. 
Resume : Investigates changes in the style of French music from the period 1875 to 1905, examiningtonality, 
chord sequence, modal interchange, artificial scales, and polytonality. Focuses particularly on the relationship of 
Franck's use of cyclic form to parallel constructions in symbolist poetry. 

MASSIN Brigitte (ed.), MASSIN, Jean (ed.). Histoire de la musique occidentale, I-II. Paris: Messidor, Temps 
actuels. 1983. 411 et 444 p. 

MEYER-BAER Kathi. Bedeutung und Wesen der Musik; der Bedeutungswandel d. Musik. 2. AufL Baden-
Baden : Koerner, 1975. 266 p. 23 cm. ISBN: 387320505X. (Collection tfetudes musicologiques; Bd 5). 

MINOR Martha Danielson. Hispanic influences on the works of French composers of the nineteenth and 
twentieth centuries. PhD diss.: Universitv of Kansas, 1983. 278 p. 
Resume: 
A brief survey of exoticism in Western music and related arts from medieval times through the 19th c. serves as 
a background for a more specific survey of the influence of Hispanic exoticism on French literature, art, and 
music inthe 19th c. Hispanic infiuences on the lives and music of seven major French composers of the 19th and 
early 20th c. - Lalo, Saint-Sadns, Chabrier, Bizet, Massenet, Debussy, and Ravel - are then discussed. 
Corresponding works by a few French composers after Ravel, namely Collet, Milhaud, Ibert, and Poulenc. are 
briefly described. 

MITCHELL Donald, SAID Edward W. (Pnef.). The language of modern music. London. Faber & Faber, 1993. 
185 p. Index ISBN/ISSN: 0-571-16193-6. [I6™ ed. en 1966] 

MULLER Margaretha. Musik mdSprache. Zu ihrem Verhaltnis im franzSsischen Symbolismus. PhD diss.: U. 
Bonn, 1982. Frankfurt am Main: Lang 1983. 324 p. (Bonner romantistische Arbeiten.18 ). 
Resume: 
The poetty of the French Symbolists ever aspires to the condition of music. Their forerunner Gdrard de Nerval 
had sought the primordial unity of word and song. Verlaine and the Wagnerians, who borrowed acoustical 
effects as well as stylistic principles and motives from Wagnefs music dramas, strove to imbue poetry with the 
sensuous and emotional qualities of music. And Mallarmd equated linguistic arabesques, devoid of content with 
music - form and movement as it is visible in a written score. For the Symbolists, poetic communication is 
converted into the suggestion of a musical content. Conversely, Symbolic poetry served as a source of 
inspiration for Debussy, whose musical procedures can be directly compared to those of literature. 

MYERS Rollo. French music: its evolution cmd cultural backgroundfrom 1900 to the present day. Oxford: 
Blackwell; New York: Praeger, 1971. 210 p. Bibliogr. (New music series). 
Resume: 
Traces developments from Faure, through Debussy, Ravel, Roussel, Koechlin, and Dukas, to Messiaen, Boulez, 
and some younger composers in relation to social, literary, and artistic trends in and outside of France. The 
impact of svmbolism, impressionism, and cubism on music is described, espcially with regard to Debussy, 
Stravinsky and the Diaghilev ballet, the modem Viennese school, and musique concrfcte. Particular attention is 
given to the influenee of Debussy on the whole modem movement, and Ms relationship with Mallarmd. 
Developments in opera and ballet and the independent figures including Jolivet, C*ana, DutEeux, and Sauguet 
are considered separately. 
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MYERS Rollo H, Modern French music-from Fauri to Boulez. New York: Praeger, 1971, 232 p. bibliogr. 
Resume: 
Surveys the developments in French music from 1900 to the present day in relation to the general cultural 
background of the period. Enq*asizes the close links between music and letters in France, and the impact of 
symbolism. impressionism, and surrealism on the new movements launched by Debussy, Ravel, Satie, and Les 
Six (inspired by Jean Cocteau). Examines the reactions to music of writers such as Mallarm6, Valdry, Claudel, 
and Proust. Discusses the importance and influence of Faure, cflndy, Roussel, Dukas, and Koechlin, and surveys 
the attitude of modem French composers toward opera and ballet. Concludes with a brief survey of present-dav 
avant-garde trends in French music and the influence of pioneers such as Ohvier Messiaen and Pierre Boulez. 
(Author)france ~ m 

NAUDIN Marie. Evolution parallele de la poisie et de la musique en France: role mificateur de la chanson. 
Pdris: A.G. Nizet, 1968. 273 p. Bibliogr. 

NECTOUX Jean-Michel. Mallarme : un clair regard dans les tinibres: peinture, musique, poisie. Paris : A. 
Biro, cop.1998. 239 p, 30 cm. Bibliogr. ISBN: 28766022%. 

NECTOUX Jean-Michel. Musique, Symbolisme et Art nouveau. Notes pour une esth&ique de la musique fin de 
siecle. Art nouveau, Jugendstil undMusik Zurich: Atlantis, 1980. p. 13-20. 

NECTOUX Jean-Michel. Musica, simbolismo ed art nouveau: Annotazioni per urfestetica della musica fiancese 
fin de si6cle. AWombra delle ftmciulle in fiore: La musica in Franda nelVetd di Proust. Monialcone : Teatro 
Comunale, 1987 p. 111-132. 

PALMER Christopher. Impressionism in music. London: Hutchinson, 1973. 248 p. 23 cm. Bibliogr. ISBN: 
0091151406 (rel.), 0091151414 (br.) 

PENESCO Anne (dir.). Etudessur la musiquefranqcnse: Autour de Debussy, Ravel et Paul Le Flem. Lyon: 
Presses Universitaires de Lyon, 1994. 109 p. ISBN: 2-7297-0503-1. (Cahiers du Centre de Recherche 
Musicologiques, Universitd Lumidre Lyon 2). 
[Certains des articles figurent individuellement dans la bibliograpMe] 
Contenu: Pierre SABY, Une relecture des ecrits de Claude Debussy sur Jean-Philippe Rameau; Christian 
GOUBAULT, Debussy, Ravel et la critique musicale de l'6poque; Christiane LE BORDAYS, Debtssy, Ravel et 
1'Espagne; Anne PENESCO,. L'esthetique des instruments a archet chez Debussy et Ravel: Une poetique 
mallarm6enne du timbre; PMlippe GONIN, Paul Le Flem-Andrf Jolivet: Rencontre de deux personnaIit6s et 
Esth6tique de 1'cnivre de Paul Le Flem: de 1905 41'aube des annees 1920.,. Etude panoramique; Andr6 
JOLIVET, Paul Le Flem, texte in6dit 

PISTONE Dani61e, (Ed). La musique i Paris en 1900. Revue intemationale de musiqm frangaise. 12 Nov 1983. 
Paris: Slatkine, 1984. 124 p, 
[Certains des articles figurent individuellement dans la bibliographie] 
Contenu: 12 essais, dont: Elisabeth BERNARD, Kurt LUEDERS, Anne PENESCO, Damele PISTONE, et 
Denis VERROUST, sur la musique instrumentale; Marie-Claire BELTRANDO-PAHER, Paul GERBOD, 
Bernadette LESPINARD sur la musique vocale; Manfred KELKEL sur la danse; V6ronique DONARD sur la 
musique religieuse; Dominique PASQUIER sur les concerts du Conservatoire; et Isabelle WERCK sur musique 
et peinture. Contient aussi des extraits des M6moircs de Jules BOUCHERIT (1877-1962), et de Louis DIEMER 
et Charles LAMOUREUX, aimot6s par Jacques CHAILLEY. 

PISTONE Dani61e. La Musique en France, de la Rivolution a 1900. Paris : H. Champion, 1979. 243 p. Bibliogr. 
ISBN.ISBN 2-85203-07-8 (Br.). (Musique, musicologie. 0398-2599 ; 8). 

PISTONE Danieie. La r6action parisienne aux innovations musicales du XlXe si6cle. Les sciences humcdnes 
devant la musique contemporaine: Actes du colloque interdisciplinaire. Issy-les-Moulineaux: EAP, 1992. p. 72-
78. Bibliogr. 

PISTONE Dam61e. Ripertoire intemational des travaux universitaires relatifs a la musique frangaise du Moyen 
age ii nos jours : thises et mimoires. Paris: H. Champion, 1992. 414 p. ISBN.2-85203-253-8 (rel.). 
(Observatoire musical frangais; 1). 
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PRADO Sharon S , The Decadent aesthetic in France, 1880-1914: Musical manifestations in the works of 
Debussy and his contemporaries. PhD diss., Musicology : U. of Cincinnati, 1992. 364 p. bibliog 
Resume: 
Identifies elements of the Decadmt aesthetic in Huysmans's novel A rebours and in poetiy published in the 
weekly newspaper Le chat noir. Decadence is defined according to Paul Bourget's theory, and the Decadent-
Symbolist controversy of the mid-I880s is clarified. Wagnefs theories on Stabreim and expression emerge as 
important ties to the Decadents' interest in vers libre and other poetic innovations. Compares Nietzsche's 
Bourgetian interpretation of Wagner's Decadence in Der Fall Wagner to evaluations of Debussy's stvle as 
Decadent in C.F. Caillard and J. de B6iys's Le cas Debussy (Paris, 1910). Analyses provide paradigmatic 
models of musical decadence in Debussy's Proses lyriqpes and Masques and in Satie's Prelude de la porte 
heroique du ciel and Ogives, introducing the concept of the rhythmic foot as a musical syntactic stracture 
analogous to the poetic foot. organized according to proportional schemes. These modes of expression and 
manipulation parallel Decadent literary innovations. 

PRESLEY Horton. Principles of music and visual arts. Lanham: London University Press of America, 
cop.1986. [pag. non indiquee]. 

ROGEBOZ-MALFROY Elisabeth. La romance et la meditation dans la musique du XlXe siicle. Besangon: 
Cetre, 1996. [pag. non indiquee]. 

ROHOZINSKIL. (dir.). Cinquante ans de musique frangcdse, de 1874 a 1925, sous la direction de L. 
Rohozinski. T. I, par Louis Laloy, Henri Malherbe, Jacques Brindejont-Offenbach et Emile Vuillermoz. Paris : 
les Editions musicales de la Librairie de France, 1925. XVI-395 p. 

ROSTAND Claude. La Musique frangaise contempormne. Paris : Presses universitaires de France, 1952. 128 p. 
(Que sais-je ? 517). 
[2e edition. meme editeur. meme coll., 1957] 

SALZMAN Eric. Twentieth-century music: an introduction. Englewood Cliffs, (N.J) : Prentice-Hall, [1967]. 196 
p. Bibliogr. (Prentice-Hall history of music series) 

SCHMIDT-GARRE Helmut. Musique sugger6e. Neue ZeitschrififurMusik, Germany, Decembre 1969, Vol. 
CXXX/12 p. 567-75. 
Rdsume: 
The term musique suggerde sums up the attempts of poets and paiitters (mainly French) in the second half of the 
19th c. to imitate the qualities of music in their literary and artistic works. These attempts were in accord with 
Schopenhauer*s idea that 'All art aspires to the condition of music'. Among the figures discussed are Baudelaire, 
Mallarmd, Rimbaud, Cariyle, Whistier, Moreau, Redon, Gauguin, Maeterlinck. Topics include the work ofPaul 
Verlaine, the 'instrumentation' of speech by Rene Ghil, and the history of word-music (Wortmusik), traced 
through Thomas Mann, James Joyce, Max Bense, and others to the present 

SCHULTZ Wolfgang-Andreas. Die freien Formen in derMusik des Expressionismus und Impressionismus. 
Hamburg: Verlag der Musikalienhandl. Wagner. 1974. 143 p. 21 cm. Bibliogr, (Hamburger Beitrige zur 
Musikwissenschaft; Bd.14). 
Rdsume : 
An attempt to clarify structurally expressionist and impessionist works. The problem is approached on two 
levels: from the standpoint of themafic-motivic relationships, and from that of the termination of (tonal) 
movement Structural strength in the face of termination of (tonal) movement is a striving for the establishment 
ofbalance, which emeiges in a typical on-going form, here called the "fluctuation form". Works of Debussy, 
Ravel, Szymanowski, Schonberg. and Skrjabin are analyzed. A theoretical section precedes the analysis and 
reflects on the possibilities for a theoiv of fimctional form for the music of this period. and on the concept of 
"aesthetic causality". 
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SCHWAB Catharine Maiy. The melodie frangaise moderne: An expression of music, poetry, andprosody in fin-
de-siecle France, andits performance in the recitals ofJane Bathori (1877-1970) and Claire Croiza (1882-
1946). PhD. : University of Michigan, 1991, 313 p, 
Reswne: 
Composed ca. 1885-1918, the melodie frangaise modeme was the realization of a French song genre anticipated 
since the introduction of German lieder to France in the 1830s. Throughout the 19th c.. terms such as romance, 
lied, and melodie frangaise modeme reflected changing French attitudes toward their own and foreign music. 
The final repertoire was characterized by the union of Symbolist poetry and music, and an extreme care for 
poetic prosody. 

SERVIEN Pius. Esthetique : musique, peinture, poesie, science. Paris : Payot, 1953. 221 p. (Bibliothdque 
scientifique). 

STAINER John. LaMusique dans ses rapports avec 1'intelligence et les imotions» essai d'esthitique musicale. 
Tradpar Louis Pennequin. Paris : H. Falque, 1911. 56 p. 

SIMPSON Juliet A Albert Aurier and Symbolism: From suggestion to synthesis in French Art. Apollo: The 
intemational magazine of the arts, Oct. 1995, Vol. CXLII/404, p 23-27. Illus. 
Resume: 
Aurier*s two articles on Symbolism in painting ((r)Le Symbolisme et peinture: Paul Gauguin-, 1891 and Les 
Symbolistes, 1892) represent significant contributions to the development of Symbolist aesthetics. In extending 
debates on poetry and music directly to the visual arte, they redress the confusion between the verbaL the 
musical, and the visual which has arisen from the conflation of Baudelairean and Wagnerian ideas in Symbolist 
theories during the 1880s. But Auriefs conception of Symbolist art also serves to draw attention to the much 
larger problem of the relation between meaning and idea in works of art, thereby pointing to latent tensions 
which were to emerge more fiilly in the Symbolist aesthetic debates of the following decade. The grande 
syntMse envisaged by the Wagnerians in 1886 was ultimately an anachronism, since the irmovative and 
experimental beginnings of Symbolism were to be succeeded by a paradox: a retum to tradition and order. 

SINISI Silvana (ed). Miti e figure delTimmaginario simbolista. Genova: Costa & Nolan, 1992. 375 p. 
ISBN/ISSN: 8-87648-153-2 
Recueil. Contient: Enrico FUBINI, Debussy e il simbolismo nella critica musicale del novecento; Frangois 
LESURE, La formation symboliste de C. Debussy... 

STRICKER Rdmy. La Musique frangaise du romantisme a nos jours. Paris : la Documentation frangaise, 1966. 
96 p. 

STRIFFLING, Louis. Musique et musiciens de France. Paris: Fischbacher, 1921. 133 p. 

STUCKENSCHMIDT Hans Heinz. Musique nouvelle : illustrie par des exemples littiraires et musicaux, [Neue 
MusikJ, trad. de Tallemandpar Jean-Claude Salel. Piaris : Buchet-Chastel-CorrSa, 1956. 381 p. (Musique). 

STUCKENSCHMIDT Hans Heinz. La Musique duXXe siecle, Trad. de Vdllemandpar Gaston Duchet-Suchaux 
etPaule Druilhe. Paris: Hachette, 1968.256 p. (L'Univers des connaissances. 39). 

STUCKENSCHMIDT Hans Heinz. Neue Musik. Berlin: Suhrkamp Verlag, 1951. 482 p. (Zwischen den beiden 
Kriegen. 2. Band). 

SUARES Andre. Musique etpoisie, parAndri Suares. Paris : C. Aveline, A Delpeuch, 1928. 125 p. (La 
Musique modeme. sous la direction de Andre Coeuroy). 

Symbolisme et musique en France, 1870-1914. Paris : Champion, 1995. [pag. non indiquee]. 

VUILLERMOZ Emile. Musiques d'aujourd'hui, Priface de Gabriel Fauri. Paris : les Editions G. Cr6s et Cie, 
1923. VIII-228 p. (Artistes d*hier et d'aujourd"hui). 
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WANGERMUE Robert (ed.). Capriccio: Musique et art au XXeme siecle - Convergences, rencontres, affinites. 
Bruxelles: Palais des Beaux-Arts, 1986. 129 p. bibliogr. [ Catalogue de 1'Exposition du Palais des Beaux-Aits de 
Bruxelles, 1986]. 
Resume: 
A studv- of the relations established in the 20th c. between musicians and painters: Debussy and impressionism 
and Svmbolism, Mahler and KlimL Schoenberg and Kandinsky, Stravinsky and Picasso, Satie and the Dadaists, 
Webern and Mondrian, and Cage and the Fluxus movement. 

WOLFF Hellmuth Christian. Ordnung und Gestalt. Die Musik von 1900 bis 1950. Bonn-Bad Godesberg: Verlag 
fiir Systematisches Musikwissenschaft, 1978. 294 p .(Orpheus: Schriftenreihe zu Grundfragen der Musik, Vol. 
24). 
Resume: 
The period of music from 1900 to 1950 is reprsented as a cohesive, unified stylistic period in which the renewal 
of the basic materials of music was undertakea Practical examjfles of sound, melody, and ihythm are set forth 
systematically. The author examines intellectual bases of this era, recognizing the dichotomv between the 
physical and the spiritual as well as the connections between these two opposing tendencies, and also discusses 
the phenomena of etMcal renewal and play elements. A new concept of 'ordo-style' is employed to designate the 
50-vear era. Compositional forms and genres of the era are analyzed, with the focus on works of Bartok, 
Hindemith, and Stravinsky. 

YOUENS Susan. Le soleil des morts: A fm-de-siecle portrait gallery. 19th-century music, United States, ct6 
1987, Vol. XI/1, p. 43-58. 
Resum6: 
Camille Mauclaifs novel, Le soleil des morts. contains a series of fictionalized portraits of the major avant-gaide 
artists. writers. critics, and composers of the 1890s. In it, he chronicles the ideological split between those who 
remained true to the chimerical universe of fin-de-siecle art and those who began to repudiate the tenets of 
Symbolism and decadence. 
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C. Emmanuel Chabrier (1841-1894) 

ASSOCIATION REGIONALE POUR UETUDE ET LA PROMOTION DES ACTIVITES MUSICALES EN 
AUVERGNE. LAuvergne cilibre Chabrier: 1841-1894 . Clermond-Ferrand (Hotel de ChazeraL 4 rae Pascal, 
63000) : AREPAMA, [1991J. 20 p. Bibliogr. 

BILLINGS Carolvn Ann. Orchestral aspects of Chabrier'spiano style. DMA diss.: University ofMissouri, 
Kansas City, 1983. 138 p. 
Resurne: 
The piano works ofEmmanuel Chabrier (1841-94), a largely self-taught composer best known for his orchestral 
and opeiatic works, reveal an orchesttal style in which tone color plays the dominant role. Chabrier's interest in 
tone color was stimuteed bv the experiments with color made by the impressionist school of painters. His own 
experiments with the creation of colorful piano sonorities foreshadow those oflater French composers, 
especially Debuss>r and Ravel, both of whom acknowledged Chatoer's influence. The sonorities in Chabrier*s 
piano works, supplied by extieme ranges of pitch, dvnamics, and articulations, are inspired by techniques 
explored in Ms orchestral works. 

CHABRIER Emmanuel, DELAGE Roger (ed.& notes), DURIF Fiangois (ed.& notes),et al. "Oeuvres choisies": 
Correspondance. Riunie etprisentie par Roger Delage et Franqois Durif prif par Thierry Bodin. Paris : 
Klincksieck, 1994. LIII-1261 p. Bibliogr. ISBN 2-252-02966-8 (rel.). (Domaine musicologique; 16). 

CHABRIER Emmanuel, DESAYMARD Joseph. Emmanuel Chabrier d'aprisses lettres: LTiomme et l'ceuvre. 
Par Joseph Desaymard, Priface dAlfredCortot. Paris.:.FernandRoches, [1934]. 365 p. (Pro litteris et arte. 
Collection illustree). 

CHAILLEY Jacques. Quclques sources de ltiarmome de Ravel. Maurice Ravel au XXe siicle, Table ronde 
internationale. [sans lieu ni date mentionnes ]. p. 47-53.[Note 1'influence de Chabrier sur Ravel]. 

CHAILLEY Jacques. Sur un portrait de Chabrier. Ostinato rigore: Revue internationale d'itudes musicaks, 
1994, vol. 3 : Emmanuel Chabrier. Paris: J.-M. Place, 1994. p. 41-45. 

CORTOT Alfred. La Musique frangaise de piano.-. Ire sirie. Claude Debussy, Cisar Franck, Gabriel Fauri, 
Emmanuel Chabrier, Paul Dukas.-. 2e sirie. Maurice Ravel, Saint-Saens, Vincent d'Indy, Florent Schmitt, 
Diodat de Siverac. Paris: 6ditions Rieder, 1930-1932. 2 vol.: 263 p. et 231 p. (Histoire des formes et des ecoles 
musicales. Collection publi& sous la direction de Heniy Prunieres) 

CORTOT Alfred La Musique frangaise de piano. Ire sirie. Claude Debussy, Cisar Franck, Gabriel Fauri, 
Emmanuel Chabrier, Paul Dukas. 4e edition; 2e sirie. Maurice Ravel, Saint-Sains, Vincent d'lndy, Florent 
Schmitt, Diodat de Siverac, Maurice Emmanuel 2e edition. Paris: Presses universitaires de France, 1944. 2 vol. 

CORTOT Alfred. LaMusique frangaise de piano. Nouvelle id. [article sur Chabrier]. Paris : PUF, 1981.764 p. 
ISBN:2-13-037278-3 (Br.). (Quadrige ; 25). 
[Reimpression, en un volume, de la sdrie des volumes paras de 1930 & 1943, contenant de nombreux articles de 
Cortot ecrits de 1920 a 1938, et dont la majorite dtait parue dans La Revue Musicale.] 

DELAGE Roger. Chabrier et Bizet. L'avant-scine opira, Oct. 1989, vol. 124, p. 77-80. 

DELAGE Roger. Chabrier et Wagner. Revue de musicologie, 19%, Vol. LXXXII/1, p. 167-179. 

DELAGE Roger. Chabrier mdlodiste. Ostinato rigore: Revue internationale d'itudes musicales, 1994, vol.3 : 
Emmanuel Chabrier. Paris: J.-M Place, 1994. p. 57-71. 

DELAGE Roger. Emmanuel Chabrier: Iconographie musicale /Musical iconography. [Gen6ve] : Minkoff; 
[Paris]: Lattes, 1982. 214 p. Bibliogr. ISBN 2-8266-0638-7 (Rel.). [ M French andEnglish]. 

DELAGE Roger, DURIF, Frangois. Emmanuel Chabrier en Espagne. Revue de musicologie, 1970, Vol. LVI/2, 
p. 177-207. 
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DELAGE Roger. Manet et Chabrier. Revue de 1'art, 1983, p. 65-70. 

DELAGE Roger. Ravel and Chabrier. Musical quarterly, USA, Octobre 1975, LXI/4 p. 546-52. 

DESTRANGES Etierme. Emmanuel Chabrier et Gwendoline. Paris: Fischbacher. 1904. In-16, 34 p. 

FRAMPTON William McLeod. Thepiano music of Emmmuel Chabrier. DMA doc., Piano : Universitv of 
Cincinnati, 1986. 101 p. bibliogr. 
R6sumd: 
Information about the life of Chabrier is given, and the style ofhis solo piano works is described. Observable 
stvlistic iniluences include the salon tradition, contemporary painting, Wagner. Spain, and Auvergne. Origina] 
stylistic traits include innovation in meter, experimentation with texture and tange, precision in maridngs, and 
the use of harmony to introduce wit. His music bridges the gap between the Franck/ Saint-Saens school and 
Impressionism. 

GLOBENSKJ Anna-Marie. An analytical study of selectedpiano works by E Chabrier. DMus diss., Music : 
Indiana University, 1983. 88 p. bibliogr. 
Resume: 
Provides a stylistic analysis of Chabriefs piano pieces written between 1873 and 1891. Beginning with 
Impromptu (1873), it includes the ten Pieces pittoresques (1881), the Habanera (1885), the five works known as 
the Pi6ces posthumes (1888-91), and the Bourree fantasque (1891). 

GOUBAULT Christian. La musique de Chabrier sous les feux de la critique. Ostinato rigore: Revue 
internationale d'4tudes musicales, 1994, vol. 3.: Emmanuel Chabrier. Paris : J.-M. Place, 1994. p. 27-39. 

LMBERT Hugues (de Moulins-EngilberV Profits de musiciens, avec une priface par Edouard Schuri: P. 
Tschaikowsky, J. Brahms, E. Chabrier, Vincent d'lndy, J. Faure, C. Saint-Saens. Paris : Fischbacher, 1888. In~8° 
, XV-151 p. 

INDY Vincent d'. Emmanuel Chabrier et Paul Dukas. Confirence prononcie le 8 avril 1920 aux concerts 
historiques Pasdeloup. Paris : Heugel, 1920. ln-8°. 24 p. 

KOCEVAR Erik. Emmanuel Chabrier (1841-1894). Ostinato rigore: Revue internationale d'6tudes musicales. 
1994. vol. 3 : Emmanuel Chabrier. Paris: J.-M. Place, 1994. p. 7-19. 

MARTINEAU Rend Emmanuel Chabrier. Paris : Dorbon aine, 1910. In-12, IV-145 p. 

MARTINEAU Ren£. Promenades biographiques: Flaubert, Barbey dAuriviliy, Balzac, E. Chabrier, Tristan 
Corbiere, EdouardCorbiere, J.-K. Huysmans, etc.,. Paris : F. Sant'Andrea et L. Marcerou, 1920. In-8°, 224 p. 

MINOR Martha Danielson. Hispanic influences on the works of French composers of the nineteenth and 
twentieth centuries. PhD diss.: University. of Kansas, 1983. 278 p. 
Resume: 
A brief survey of exoticism in Western music and related arts from medieval times through the 19thc. serves as 
a background for a more specific survey of the influence of Hispanic exoticism on Freneh literature, art, and 
music inthe 19thc. Hispanic influences on the lives and music of seven major French composers of the 19th and 
early 20th c. - Lalo, Saint-Sa&s, Chabrier, Bizet, Massenet, Debussy, and Ravel - are then discussed. 
Corresponding works by a few French composers after Ravel, namely Collet, Milhaud, Ibert, and Poulenc, are 
briefly ctescribed. 

MORABIA Pierre. Notes sur la musique de piano [cfE. Chabrier]. Ostinato rigore: Revue internationale 
d'itudes musicales, 1994, vol. 3 : Emmanuel Chabrier. Paris: J.-M. Place, 1994. p. 83-101. 

MYERS Rollo H. Emmanuet Chabrier andhis circle. London : Dent, 1969. XH, 178 p., 23 cm. Bibliogr.. ISBN: 
0460038265. 
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OSTINATORIGORE: Revue internationale d'etudesmusicales. Pref. Par Jean-Claude Tdx)ul et Erik Kocevar. 
Vol. 3.: Emmanuel Chabrier. Paris: J.-M. Place, 1994. 278 p. ISBN/ISSN: 2-85893-212-3. 
Numcro special dedie a Emmanuel Chabrier en 1'honneur du centenaire de sa mort. [Certains articles sont cites 
individuellement dans cette bibliogra$ide]. 
Contient: Marie-Claire BELTRANDO-PATIER, QUELQUES ASPECTS FIN DE SIECLE DANS LA 
PRODUCTION MELODIQUE DEMMANUEL CHABRIER; Bruno BERENGUER, DTJN FONDS 
D'ARCHIVES EMMANUEL CHABRIER; Jacques CHAILLEY, SUR UN PORTRAIT DE CHABRER; 
Roger DELAGE, CHABRIER MELODISTE ; Christian GOUBAULT, LA MUSIQUE DE CHABKER SOUS 
LES FEUX DE LA CRITIQUE ; Serge GUT, Y A-T-IL UNE TENTAHON DU BAROQUE DANS LA 
DANSE VILLAGEOISE? ; Frauke HEINSCHEIDT, CHABRIER LESPIEGLE: UNE ANALYSE DU 
MENUET POMPEUX; Louis JAMBOU, MAURESQUE: UN TERME, UNE (EUVRE ; Erik KOCEVAR, 
EMMANUEL CHABRIER (1841-1894); Frangois MADURELL, LA BOURREE FANTASQUE: 
EQUTVOQUE ET SUBVERSION; Pierre MORABIA, NOTES SUR LA MUSIQUE DE PIANO; DaniMe 
PISTONE, CHABRIER ET LA MUSIQUE FRANCAISE ; Frederic ROBERT, EMMANUEL CHABRIER ET 
SON TEMPS ; Jean ROBERT, LE ROIMALGRE LUI: UN MAL-AIME!; Henri de ROHAN-CSERMAK, 
MANIFESTE WAGNERIEN OU SYMPHONIE DRAMATIQUE: UOUVERTURE DE GWENDOLINE ; 
Jean-Claude TEBOUL, MELANCOLIE, MODELE DECRITURE POUR A LA MANIERE DE CHABRIER 
DE RAVEL ; Jean-Jacques VELLY, UN MORCEAU EN FA. 

PISTONE Danide. Chabrier et la musique fiangaise. Ostinato rigore: Revue internationale d'etudes musicales, 
1994. vol. 3 : Emmanuel Chabrier. Paris : J.-M. Place, 1994. p. 47-56. 

PISTONE Daniele. Emmanuel Chabrier, opera composer. Trad E. Thomas Glasow. The opera quarterty, 
printemps 19%. Vol. XII/3, p. 17-25. 

POULENC Francis. Emmanuel Chabrier. Paris, Geneve : la Palatine. 1%1. 192 p. 19 cm. [Contient des Lettres 
inedites cfEmmanuel Chabrier]. 

ROBERT Fr6deric. Emmanuel Chabrier. LTtomme et son oeuvre. Paris : Seghers, 1970. 190 p. bibliogr. 
(Musiciens de tous les temps, Vol. 43). 

ROBERT Freddric. Emmanuel Chabrier et son temps. Ostinato rigore: Revue intemationale d'itudes musicales, 
1994, vol. 3 : Emmanuel Chabrier. Paris: J.-M. Place, 1994. p. 21-25. 

SERE Octave (pseud. de Jean PoueighJ. Musiciens frangais d'aujourd'hui. Notices biographiques, suivies d'un 
Essai de bibliographie et accompagnees d'un autographe musical... GeorgesBizet. CharlesBordes. Alfred 
Bruneau. Alexis de Castillon. Emmanuel Chabrier. Gustave Charpentier. Ernest Chausson. Camille Chevillard. 
Claude Debussv. Leo Delibes. Paul Dukas. Henri Duparc. Gabriel Faure. Cisar Franck Vincent d'Indy. Paul 
Ladmirault Edouard Ixiio. Guillaume Lekeu. Jules Massenet. Andri Messager. Gabriel Pierni. Jean Poueigh. 
Maurice Ravel. Albert Roussel. Camille Saint-SaSns. Florent Schmitt. Diodat de Siverac. Paris : Mercure de 
France, 1911. 416 p. 
• 9®" ddition: Paris: Mercure de France, 1921. 456 p. 

SERVIERES Georges. Emmamel Chabrier, 1841-1894. Paris : F. Alcan, 1912. 160 p. 

TEBOUL Jean-Claude. Mtiancolie, mod&le d'ecriture pour "A la manidre de Chabrier" de Ravel. Ostinato rigore 
: Revue internationale d'itudes musicales, 1994, vol. 3 : Emmanuel Chabrier. Paris : J.-M Hace, 1994. p.103-
115. 

TIENOT Yvonne. Chabrier par lui-mime et par ses intimes: biographie, suivie d'un tableau chronologique 
comprenant une liste complete des oeuvres de Chabrier. Paris : H. Lemoine et Cie, 1964. 159 p. 22 cm. 
[Comprcnd: Chabrier, Emmanuel: "Textes choisis"], 

VELLY Jean-Jacques. Un morceau en fa. Ostinato rigore : Revue internationale d'itudes musicales, 1994, vol. 3 
: Emmanuel Chabrier. Paris: J.-M. Place, 1994. p. 195-199. 
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LISTE ANNEXE: These et memoires soutenus aux Etats- Unis, liste non verifiee extraite de la base 
:"Dissertation Abstracts Online", interrogee sur le serveur DIALOG. Les resumes ont ete conserves en 
l'etat. 

GISBRECHT Nancy Ann. Wagnerian elements in six french operas written or performed in the 1880s. PH.D : 
University of Southern California, 1985. [pagination non indiquee] 
Resume: 
Richard Wagner created his theories and music dramas at a time when French opera had lost its creative 
momentum. Many French composers turned to the Wagnerian model for inspiration; Rever, lalo, Franck, 
Chabrier» Chausson. and d"Indy were among those who were influenced, to varying degrees, bv Wagner. Thev7 

each worked on operas during the 1880s, the decade in which Wagner's influence was at its peak in Paris. These 
six operas are Sigurd (Reyer), Le Roi d'Ys (Lalo), Hulda (Franck), Gwendoline ( Chabrier), Le Roi Arthus 
(Chausson). and Fervaal (d'Indy). The six composers wrote their operas at a time when Wagnerian excerpts were 
performed at symphonic conceits but not at the Opera or Opera-Comique where the traditional repeitory 
prevailed. Thev attempted to combine Wagnerian innovations with elements of traditional French opera. Reyer. 
Lalo, Franck, and Chabrier maintained the essence of the French tradition while incorporating superficial 
Wagnerian features into their operas. These superficial features included the use of legends as libretti, continuous 
music, an increased emphasis upon the orchestra, and a limited use of recurring motives. 
Chausson and d'Indy recognized the essence of Wagner's style and incorporated it into their operas with a greater 
degree of success. In addition to the superficial features cited above, Chausson and d'Indy incorporated the idea 
of an underlying philosophical message, structural divisions, and leitmotivic construction of Wagnefs music 
dramas into their operas. D'lndy also utilized tonal associations that were influenced b>r the Wagnerian model. 
Wagner-influenced French operas from this period have been misrepresented in secondary literature. Far too 
often, thc precise qualities of Wagnefs music dramas that influenced these composers are referred to in vaguc 
and abstract terms. Coupled with a contemporaiy tendcncy to attribute all innovations to Wagner is the tendency 
of many biographers to downplay Wagnerian influences. The composers' statements and examination of their 
operas, however, reveal the extent to which Wagner influenced their compositional stvle. A complete assessment 
can be reached only after these works are performed on stage. 
(Copies available exclusively from Microgra{Aics Department, Doheny Library, USC. Los Angeles, CA 90089-
0182.) 

WEISER Daniel Eric. The visual stimulus: the influence of the visual arts on the musical compositions of 
Emmanuel Chabrier, Erik Satie, andFrancis Poulenc. D.M.A, Piano : Peabody Conservatoiy of Music, Johns 
Hopkins University, 1998. v, 120 p. illus.. plts., mus. exs., bibliog. Research director: Ray Sprenkle 
DDM Code: 71arWeiD; DA no.: RILM no.: UM no.: 
Resume: 
An interdisciplinaiy examination of the impact of the visual arts on three French composers in the period firom 
1870-1940. Chabrier, Satie, and Poulenc all had strong associations with avant-garde artists of their time and a 
profound understanding of the new ideas and techniques being explored in the visual realm. Their desire to 
translate some of these aesthetic concepts into music provided an important impetus for all three men in their 
compositional experimentation. Chabrier 's open-ended harmonies have their parallel in luminous Impiessionist 
painting, Satie found inspiration in the oddlyjuxtaposed firagments of Cubism and the absurdity of Dadaism, 
while Poulenc looked to Matisse and Dufy as models for his refined simplicity. This common affinity for 
painting and sculpture was a vital element in helping to push French music away from the previously dominant 
emotion-laden Germanic model and towards a more distinctly Frcnch style based on clarity, brevity, and pure 
sonic charm. 
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D. Claude Debussy (1862-1918 ) 

Cahiers Debussy. Vol.I et suivants. Paris: Centre de documentation Claude Debussy, 1974 et suivantes. Parution 
annuelle. Pagination irreguliere.. 
[Informations sur les activites du Centre, signalement cfcs publications importantes concernant Debussy et sa 
musique. essais et bibliograpMes sur Debussy. De 1974 i 1976, les CaMers ont eu 1'adresse d'edition du Centre, 
a Saint-Germain-en-Laye. De 1977 a 1987 (nouvelle serie, n° 1 a 11), ils ont ete edites par Minkoff a Genevc. 
De 1988 a 1989 (n° 12 et 13), par Minkoff- France. Depuis 1990, (du n° 14 au dernier paru, n° 22 de 1998), ils 
sont de nouveau edites par le Centre, adresse actuelle : 2 rue Louvois, 75002 Paris]. 

ABRAVANEL Claude. Claude Debussy : a bibliography. Detroit studies in music bihliography, 1974, vol. 29, 
214 p. 
Resume: 
A bibliography contaimng 1.854 entries of books, articles, and dissertations about Ddsissy and Ms music, 
together with a bibliography on Dd*iss>'s litcraiy works. 

ANDREACCHl Peter. An examination of the relation of text to music in Claude Debussv's Trois poemes de 
Mallarme. PhD diss., Music : City University of New York, 1986. 360 p. 
Resume: 
The demands of vcrbal logic are not the same as those of musical logic; thus, of necessity, poetic and musical 
forms maintain some independence. It is in the vocal part of the songs that the most direct relation may be 
noticed: here Debussy endeavours to heighten an alreadv existing 'Mallarmean music' through subtieties of 
melodic inflection and rhythmic stress. The most interesting differences among the songs areinthe indirect 
relation of the poems to the piano parts. Mallarme and Debussy are perfectlv fitted to one another, both 
delighting in ambiguous meaning, gradual evocation, and sonorous beauty. Both employ a symbolic language 
that transforms the meanings of common sounds or words through novel contexts. 

ANDREANI Evelyne. Maeterlinck, Debussv - Pelleas et Melisande: Les rapports texte-musique ou les aventures 
du scns. Analyse musicale, Octobre 1987, Vol. 9. p. 21-28. Bibliogr. 

ARNDT Jurgen. FJnheitlichkeit versus Widerstreit: Zwei grundseitzlich verschiedene Gestaltungsarten in der 
Musik Claude Debussys. PhD diss.: Universitit Detmold/Paderborn, 1992. Frankfurt am Main: Lang, 1993. 315 
p. (Europaische Hochschulschriflen, 36:91). 
Resume: 
A thorough consideration of musical organization and literary, aesthetic, and political aspects of Debussy's 
oeuvre. It is pointless to subsume Debussy's music imder a single concept; a pluralistic approach is prcferable. 
Debussy appears to have adoptcd two fundamcntally different approachcs to orpnization: one based on 
uniformity and the other on conflict. 

BANAKAS DUVAUCHELLE Isabelle. Orphee-Roi de Victor Segalen. Doctorat de 3e cycle, Litterature 
comparce : Universite Paris IV (Paris-Sorbonne), 1986. [pag. non indiquee]. 
Resume : CE DRAME LYRIQUE CONCU EN 1907 AVEC LA COLLABORATION DE CLAUDE DEBUSSY SEMBLE UNE 
INTERPRETATION ORIGINALE DU MYTHE DX)RPHEE. IL MONTRE LES ASPIRAOONS DE VICTOR SEGALEN POUR 
TOUTES LES FORMES DU BEAU, QVIL RETROUVE DANS LA MUSIQUE DE CLAUDE DEBUSSY ET L*OEUVRE DE GUSTAVE 
MOREAU. SONINTENTIONINITIALE ETAITI7ECRIRF. UN DRAME SYNTHETIQUE CELEBRANT LUNION DES SONS, DES 
COULEURS, ET DE LA POESIE. MAIS CE PROJET TROP PRETENTIEUX SE REVELAIMPOSSIBLE. LA MUSIQUE AYANT 
PEINE A SE GREFFER SUR UN TEXTE TROP EVOCATEUR DE SONS. BIEN QUE TRIBUTAIRE DU SYMBOLISME, I/OEUVRE 
EXPLOITE DTJNE MANIERE NOUVELLE ET PERSONNELLE LE PERSONNAGE DORPHEE. ILNEST PLUS LE MUSICIEN 
AMOUREUX D-EURYDICE. MAIS UN ETRE EXCEPTIONNEL DOUE DE LA MISSION D*ENSEIGNER AUX HOMMES LA VERTU 
MAGIQUE DES SONS, UN EXOTE DONT LA VOIX SEULE ET LA LYRE PERMETTENT DE MIEUX APPREHENDER LE DIVERS 
; VICTOR SEGALEN DESIGNE PAR CE TERME TOUT CE QUIECHAPPE A NOS SENS. MAIS AFIN D'ACCOMPLIR SA MISSION 
AUPRES DES HOMMES, IL DOIT LUTTER CONTRE LE REEL, CETTE EXPRESSION CONCRETE DE LA VULGARITE 
HUMAINE ; TROP ATTACHES AUX SENS DE LA VUE ET DU TOUCHER, IES HOMMES NE COMPRENNENT PAS LEXOTE 
QUICHANTE ET NE PARLE PAS. SEULE EURYDICE POURRA L'AIDER A CONSTRUIRE SON ROYAUME SONORE, ET LA 
P ARTICIPATION DE LA FEMME A L'OEUVRE DU POETE DONNE UNE NOUVELLE DIMENSION AU THEME DE 
VANDRCXIYNAT. LA CONFRONTATION DU REEL ET DE L'IMAGINAIRE EST DJLUSTREE PAR LEPISODE DES ENEERS, OU 
LE REGARDEN ARRIERE N'A PAS LIEU; GRACE A LA LYRE, ORPHEE ECHAPPE A... 

BARRAQUE Jean. Debussy. Paris : Editions du Seuil, 1962. 192 p. (Microcosme. Sotoges. 22). 
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BARRAQUE Jean. Debussy. Ed. rev. et mise djour par Frartgois Lesure. Paris : Seuil. 1994.250 p. Bibliogr. 
(Solfeges). 

BARRAUD Herny. Les Cinqgrands operas.f "Don Juart", "Tristan et Isolde"Boris Godounov", "Pelleas et 
Melisande", "Wozzeck" ]. Paris : Editions du Seuil, 1972. 304 p. (Musiques; 4). 

BEYER Richard. Organate Satztechniken in den Werken von Claude Debussy und Maurice Ravel. Wiesbaden : 
Breitkopf & HArtel, 1992. 380 p. 21 cm. Bibliogr. ISBN: 3765102865. (Neue musikgeschichlliche Forschungen ; 
Bd. 19). 

BONNAURE Jacques. De Banville k Mallarmd. Silences, Mai 1987, Vol. 4. p. 43-56. 
Resume: 
Discussion of a relatively unfamiliar portion ofDebussy's oeuvre, the mdlodies for voice and piano. Their 
relationship to literary movements is taken into consideration. 

BOUCOURECHLIEV Andre, et al. Debussy. |Paris|, Realitds Hachette, [1972]. 236,[28]p. (Collection Genies et 
realites). 
Contenu: 
Marccl SCHNEIDER, Toujours plus haut; Dennis COLLINS, Influences et rencontres musicales ; Riilippe 
JULLIAN, L'art et l'esprit fin de siecle ; Andr6 BOUCOURECHLIEV. La chair nue de iemotion; Maurice LE 
ROUX, La bataille de PelMas et Melisande; Antoine GOLEA. Des cathddrales englouties; Jacques FEVRIER. 
Interpreter Ddxissy ; Frangois LESURE, Les legons de Monsieur Croche; Claude SAMUEL, "Necoutez les 
conseils de personne"; Harry HALBREICH, Catalogue commente et discographie critique. 

BOUCOURECHLIEV Ancbe. Debussy ; la revolution subtile. Paris : Fayard. 1998. 180 p. ISBN 2-213-60030-
9. 

BOUCHER Maurice. Claude Debussy. (Essai pour la connaissance du devenir). Paris : dditions Rieder, 1930. 
72 p. (Maltres de la musique ancienne et modeme. N°4). 

BROWN Jennifer Lea. Debussy and Symbolism; A comparative study of the aesthetics of Claude Debussy and 
three French Symbolistpoets with an analysis of Debussy's Symbolist techniques in Pilleas et Melisande. DMA 
doc., Music : Stanford University, 1992. 159 p. 
Resume: 
Debussy's aesthetic has many similarities with the Symbolists, rejecting the heavy rhetoric of the Romantics. A 
discussion of the techniques of Baudelaire, Veriaine, and Mallarme is followed by an examination of parallel 
aesthetics and techniques of Debussy. In analyzing Pelleas et Melisande it is clear that manv Symbolist 
techniques are present. Thc expressive use of motion (including the arabesque). timbre, and harmony, have a 
parallel in Baudelaire. Etebussy's expressive employment of silence, his manipulation of musical syntax, and his 
distortion of musical reality are similar to Mallarme's. Debussy's conccpt of xmderstatemcnt, of fluidity and of 
motion, and the imjxjrtance he places on nature and the senses are seen in the aesthetic of Verlaine. 

BYRNSIDE Ronald L. Musical impressionism: the early history of the term. Musical quarterly, USA, Octobre 
1980, Vol. LXVF4. p. 522-37. 
Resume: 
The term 'impressionism', introduced to painting with Claude Monet in 1873, eventually found its way into the 
field of music. In 1887 members of the Academie des Beaux-Arts first associated the term with Debussy's music, 
namely Printemps. The author discusses specific examples of the term in the Debussy literature ftom 1887 to 
1910, including books, biogra|*ties, articles, and musical reviews. TMs historical association with musical 
impressionism and recurring rcferences to visual images in Debussy's music may work to obscune understanding 
of his unique contribution to composition. 

CAPGRAS Nicole. Jeux de Claude Debussy: Les sens multiples d'une oeuvre, du symbolisme a la modernite. 
Maitrise : Universitd de Paris IV [Paris-Sorbonnc|. 1992. [Pag. Non notee]. 

CHENNEVBERE DanieL Claude Debussy et son ceuvre. Paris : Durand, 1913. 45 p. 

CHIMENES Myriam. Khamma, ballet de Claude Debussy: Histoire et analyse. Doctorat de Musicologie : 
Universite de Paris IV, 1980. [pag. non indiquee]. 
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Claude Debussy : 1862-1962, livre d'or. [ Programmes radiodffiises et televises consacrts en 1962 a 1'oeuvre cte 
Claude IMrnssy, enquete du Centre intemational de la musique.(Vienne)[. La Revue musicale, 1964, Vol. 258-
259. 2 vol., 176 et 56 p. 

COBB Margaret G. (ed.). The poetic Debussy: A collection ofhis song texts and selected letters. 2nd ed. 
Rochester: University of Rochester, 1994. XXIII, 326 p. ISBN/ISSN: 1-878822-33-0. (Eastman studies in 
music). 
Rcsumc: 
Texts of aO Debussy's songs, in the original French with English translation on the facing page, are collected in 
chronological order, with notes, and sources. Selected letters include poetic references. 

CORTOT Alfred. LaMusiqmfranqaise depiano.-. Jre serie. Claude Debussy, Cesar Franck, Gabriel Faure, 
Emmanuel Chabrier, Paul Dukas.-. 2e serie. Maurice Ravel, Saint-Sains, Vincent dlndy, Florent Schmitt, 
Deodat de Severac. Paris : dditions Rieder, 1930-1932. 263 p. et 231 p. (Histoire des formes et des ecoles 
musicales. Collection publide sous la direction de Henry Prunieres) 

CORTOT Alfred. LaMusque frangaise de piano. lre serie. Claude Debussy, Cdsar Frcmck, Gabriel Faure, 
Emmanuet Chabrier, Paul Dukas. 4e ddition; 2e serie. Maurice Ravel, Saint-Sains, Vincent d'Indy, Florent 
Schmitt, Deodat de Siverac, Maurice Emmanuel. 2e ddition. Paris : Presses universitaires de France, 1944. 2 vol. 

CORTOT Alfred. LaMumque franqmse de piano. Nouvelle ed. Paris: PUF, 1981.764 p. 1SBN.2-13-037278-3 
(Br.). (Quadrige; 25). 
[Reimpression, en un volume, de la serie des volumes parus de 1930 a 1943, contenant de nombreux articles de 
Cortot ecrits de 1920 a 1938, et dont la majoriM etait parue dans La Revue Musicale.] 

CROTTY John E. Symbolist influences in Debussy's Prelude to the aftemoon of a faun. In theory only, USA, 
Fevrier 1982, Vol. VI/2. p. 17-30. 
Resumd: 
Identifies the compositional protiem in Debussy's Prelude a 1'apriis-midi d'un faune as the search for musical 
equivalents of Mallarme's poetic language. Discusses the musical language and the large-scale realization of this 
syntax. Focuses on the beginning and ending in order to illustrate foreground voice-leading and harmonic 
relationships. 

Debussy. Silences, Mai 1987, vol. 4. Paris: La Diffdrence, 1987. 290 p. 
Contenu : [certains articles figurent individuellement dans cette bibliogra{Aie[ 
Eric ANTONI, Le neveu de monsieur Croche; Jacques BONNAURE, De Banville a Mallarme; Danielle 
COHEN-LEVINAS. Pour une voix instrument.e...; Fran^ois DECARSIN, Laformulation du theme; Fiangois 
FABINl, Proost: La recherdie du temps ddmssyste; Michel FAURE, "Ptileas": La ttahison sociale au chiteau; 
Sylvie HAUEL, Compositeur de chevalet; Theo HIRSBRUNNER, La nqXure du cercle d*Occident; Dominique 
JAMEUX, Mallarmd, Detmssy, Boulez; TMerry de LA CROIX, Ni sujet, ni finalite; Gcorgette LEBLANC, 
Souvenirs (1895-1918); Frangois LESURE, Les oeuvres completes; Philipje MAURER, M6ditenaniser la 
musique; Piero RATTALINO, Quelques aspects du piano de Claude; Fran^ois RUSSO, "Pelldas et Mdlisande": 
Symbolique de la danmation; Isabelle ROUARD, Pour en finir avec Docteur Gradus; Patrick ROUDIER, 
L'illusion retrouvie; Ivanka STOIANOVA, Saint Sdbastien mythe et martyre; Jozsef UJFALUSSY, Debussy et 
Bartok; Mireille VIAL, Du ciel de naissance de: Achille-Claude Debussy . [Les articles de Hirsbrunner, Jameux, 
Rattalino, Stoianova, et Ujfelussy ont dtd presentes en premidre audition a un Colloque sur Claude Debussy k 
Milanen 1986]. 

DEBUSSY Claude. Claude Debussy et Gabriele d'Annunzio. Correspondance inedite : presentee par Guy Tosi. 
Paris: DenoB, (1948). 131 p. 

DEBUSSY Claude. Correspondance: de Claude Debussy et Pierre Loups, 1893-1904, recueillie et annotee par 
Henri Borgeaud. Paris : J. Corti, 1945. 207 p. 

DEBUSSY Claude. Monsieur Croche, antidilettante. Paris : libr. Gallimard, 1926.213 p. 

DEBUSSY Claude. Monsieur Croche: et autres ecrits. Edition complete de son oeuvre aitique avec une 
introduction et des notes par Frangois Lesure. Paris : Gallimaid, 1971. 333 p., 21 cm. Notes bibliogr. [Recueil 
d'articles exttaits de divers joumaux et revues; 1901-1917]. 
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DEBUSSY Claude. Monsieur Croche: et autres ecrits. Ed. rev. et augm. Paris: Gallimard, 1987. 361 p. 
ISBN:2-07-071107-2. (L'Imagjnaire, 0151-7090 ; 187). 

DEBUSSY Claude. "Oeuvres choises", Lettres: 1884-1918, retmies etprisenteespar Frangois Lesure. Paris : 
Hcrmann. 1980. XV-293 p. ISBN:2-7056-5918-8 (Rel.). 

DEBUSSY Claude. "Oeuvres choisies", Correspondance, 1884-1918. reunie et annotee par Frangois Lesure 
2™e ed. Paris: Hermann, 1993. 399 p.. 21 cm. Bibliogr. ISBN/ISSN: 2-7056-6204-9. (Collection Savoir: Sur 
1'art). [edaugmentee de 75 lettres, la plupart inedites]. 

DENISOV Edison. Uber einige Besonderheiten der Kompositionstechnik Claude Debussys. Jahrbuch Peters, 
Germany. Leipzig: Peters, 1979. p. 147-72. 
Resume: 
Debussy succeeded in transferring to music the French impressionist painters' principle of 'listening to the 
outdoors' and also in developing musically the feeling for color and lighL The author analyzes some of the 
preludes for piano (1910-13). Debussy's preludes are strictly constructed, but structurally important points are 
veiled and the form is dissolved; motives are varied in a kind of assemblage technique and melodic ideas serve 
as the basis for both vertical and horizontal formations in specific harmonic colors. 

DOMMEL-DIENY Anny-Madeleine., Debussy. Preface dlfvonne Lefebure. NeuchateL Paris: Delachaux et 
Niestle, 1967. 68 p. (L'Harmonie vivante. 16). 

EISENHOWER Elise Beatrice Maureen. An approach to achieving the impressionistic effect in the chorat music 
of Claude Debussy. DMAdoc.: University ofTexas, 1991.227 p. 
R&ume: 
While manv references acknowlege the influence of the impressionists and Symbolists on Ddsussy, the 
information is often scanty. Therefore an attempt is made to provide sufficient definition of terms, expbnation of 
concepts, and introduction to influential individuals identified with each movement to convey the extent to 
which the influence is significant The compositional techniques that contribute to what we identify as 
impressionistic sound are considered. Where possiMe, examples are taken from the choral works. The vocal 
techniqpes that create variations in vowel quaMty and consonant production are studied, as well as the joining 
and grouping of these elements in an ensemble. Interpetative suggestions are applied to the Trois chansons de 
Charles rfOrleans. 

ETZION Judith. D*uss> et 1'univers tf Arlequin. Schrweizerische Musikzei tung/Revue musicale suisse, Dec. 
1989, Vol. XLII/4. p. 248-258. [Texte en Frangais]. 

FABIANI Frangois. Proust: La rccherche du temps debussyste. Silences, Mai 1987, vol. 4. p. 231-35. 

FAURE Michel. Musique et societi, du Second Empire aux annees vingt: autour de Saint-Sagns, Faure, 
Debussy etRavel. Paris : Flammarion, 1985. 424 p., 24 cm. Bibliogr. ISBN: 2080646508. (Harmoniques). 

FERCHAULT Guy. Ctaude Debussy, musicien franqais. Paris, la Colombe : Editions chi Vieux-Colombier, 
1948. 132 p. (Collection Euterpe). 

FUBINI Enrico. Debussy e il simbolismo nella critica musicale del Novecento. Miti efigure delfimmaginario 
simbolista. Genova: Costa & Nolan, 1992. p. 305-321. 

GAUTIER Jean-Franpois. Ctaude Debussy, la musique et te mouvant. Arles : Actes Sud, 1997. 188 p. Bibliogr. 
ISBN : 2-7427-1245-3. (S6rie Musique). 

GERVAIS Fiangoise. Etude paratlele des tangages harmoniques de Faure et de Debussy. Tome 1-11 [tome 11: 
Exemptes musicaux.]. (S. 1. n. d.) 2 vol. ron6ogra{*id. [Date ilafin : 1951. - These. Conservatoire de Paris]. 

GOLEA Antoine. Pettias et Metisande: anatvse poitique et musicate. [Lettre de C.taude Debussy aAndri 
Messager.]. Paris : Impr. du CMteau-Rouge, 1952. 79 p. 
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GONNARD Henri. La modalite harmonique en France de Berlioz a Debussy (1850-1918). These Doctorat 
(nouveau Doctorat), Musieologie : Universite Lyon 2,1988. [pag. non indiqude]. 
Resume: CETTE THESE DONNE SUCCESSIVEMENT LIEU A UNE ETUDE EXTERNE PUIS INTERNE DE LA MODALITE 
HARMONIQUE. I/ETUDE EXTERNE COMMENCE PAR SITUER LE CONTEXTE HISTORIQUE DANS LEQUEL CE LANGAGE A 
PRIS PLACE, PUIS PROCEDE A UEXAMEN SYSTEMATIQUE DES ECRITS -DES THEORICIENS ET DES COMPOSITEURS- QUI 
L'ONT ENTOURE ET QUI ONT PU LE SUSCITER. IL RESSORT QUE QUATRE GRANDS JALONS SE DETACHENT, A DES 
TITRES DIFFERENTS ET COMPLEMENTAI- RES, LTNTERET DU PREMIER ET DU DERNIER SE SITUANT SURTOUT AU PLAN 
TECHNIQUE, CELUIDU DEUXIEME ET DU TROISIEME AU PLAN DE LA DIFFUSION DE LTDEE MODALE: LE TRAITE 
THEORIQUE ET PRATIQUE DE UACCOMPAGNEMENT DU PI.AIN-CHANT, DE D'ORTIGUE ET NIEDERMEYER (1857), LA 
CONFERENCE SUR LA MODALITE DANS LA MUSIQUE GRECQUE, DE BOURGAULT-DUCOUDRAY (1878X LES MELODIES 
GREGORIENNES DE DOM POTHIER (1880) ET LE TRAITE DE L'ACCOMPAGNEMENT MODAL DES PSAUMES DE MAURICE 
EMMANUEL (1913). UETUDEINTERNE ANALYSE LES OEUVRES MUSICALES CONCERNEES. IL S"EN DEGAGE QUE, DE 
BERLIOZ A DEBUSSY, LA MODALITE HARMONIQUE PRESENTE DEUX GRANDES ETAPES -QUINE DOIVENT PAS ETRE 
INTERPRETEES DANS UNE FERSPECTTVE EXCLUSIVEMENT CHRONOLO- GIQUE : DANS UN PREMIER TEMPS, ELLE 
CHERCHE A SE DEMARQUER DE LA TONAIJTE EN SUPPRIMANTIATTRACTION SENSIBLE TONIQUE; MAIS, 
SIMULTANEMENT, LA DOMINANTE TONALE EST TOUJOURS EXPLOITEE. CETTE "PREMIERE" MODALITE SE DEFINIT 
DONC ESSEN- TIELLEMENT EN "NEGATIF" PUISQUELLE S'OPPOSE ALA TONALTTE TOUT EN N"EN RESTANT 
TRIBUTAIRE. DANS UN DEUXIEME TEMPS, ELLE OBEIT A DES LOIS QUI SONT D'ABORD FONCTION DES MODES 
UTILISES, SANS REJETER POUR AUTANT LE PRINCIPE DE HIERARCHI- SATION HARMONIQUE PROPRE A LA TONALITE. 
LES OEUVRES RELEVANT DE CETTE MODALITE "CLASSIQUE" NOUS CONDUISENT A PROPOSER L"EMPLOI NOUVEAU DE 
LA NOTION DE "SENSIBLE ET DOMINANTE HARMONICO-MODALES", CE CRITERE D'ANALYSE NOUS PARAISSANT 
SAISIR A LA FOIS LA CONTINUITE DANS LAQUELLE STNSCRIT CE LANGAGE ET SONIR REDI JCTIBIIJTE A LA MODALTTE 
ANCIENNE DTJNE PART ET LA TONALITE DE UAUTRE. 

GOUBAULT Christian. Claude Debussy. Paris: H. Champion, 1986. 307 p. bibliogr. ISBN 2-85203-013-6 (br.). 
(Musichamp Vessentiel, 0982-3476 ; 1-2). 

GOUBAULT Christian. Debussy, Ravel et la critique musicale de 1'dpoque. Etudes sur la musique frangaise: 
Autour de Debussy, Ravel et Paul Le Flem. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1994. p.27-35. 

GUIGUE Didier. Une etude "pour les sonoritis opposies". Pour une analyse "orientie Objets" de 1'aeuvre pour 
piano de Debussy et de la musique du vingtiime siecle. These Doctorat (nouveau Doctorat), Musicologie : 
EHESS, 1996. [pag. non indiquee]. 
Resume. LES OUTILS DTOVESTIGATION ANALYTIQUE DEVELOPPES AU COURS DE CE SIECLE SONT PRESQUE 
EXCLUSIVEMENT DEDIES A LTTUDE DES SYSTEMES ORGANISANT LE NIVEAU LE PLUS ELEMENTAIRE DE LA 
COMPOSmON: LES CLASSES DE HAUTEURS. OR LA CONFIGURATION ET VARTICULATION D'OBJETS CONCEPTUELS 
COMPLEXES CONSTITUENT A L'EVIDENCE, DEPUIS DEBUSSY, DES VECTEURS AU MOINS AUTANTIMPORTANTS DE LA 
STRUCTURATION DE LA FORME. LE PRESENT TRAVAILEXPOSE LES BASES DUNE METHODE DE SAISIE ET 
DEVALUATION DES COMPOSANTS DE LBCRITURE SUSCEPTIBLE D'APPORTER DESINFORMATIONS PERTINENTES 
POUR UNE ANALYSE DU ROIZ FONCTIONNEL DE CES OBJETS. CIRCONSCRITESICIA UN CHOIX D*OEUVRES 
PARADIGMATIQUES POUR PIANO DE DEBUSSY, LES ANALYSES EXPERIMENTALES MONTRENT DE QUELLE MANERE 
UNE TELLE APPROCHE ORIENTEE OBJETS PEUT STNSERER DANS UNE STRATEGIE ANALYTIQUE GLOBALE. 

GULKE Peter. Musik aus dem Bannkreis einer literarischen Asthetik: Debussys Prdlude a l'apres-midi d"un 
faune. Jahrbuch Peters. Germany, Leipzig: Peters, 1979. p. 103-46. 
Rcsume: 
Proceeds from aesthetic qualities such as the relation between time and musical tone. and the use of silence in 
investigating the 1'art pour l'art prineiple in Mallarme's poetry and the corresponding musical forms in Debussy 
(the central function of the flute is to rej*esent the faune). Shows how linguistic symbols achieve contour and 
importance in the molding of the musical material, and how the impressionist relation to nature also absorbs 
retrospectively the traditions of a musica mundana. Altogether the aesthetic communication between poet and 
musician is veiy deep, although later Debussy no longer followed Mallarm6's ideas. This is understandable, since 
Symbolism as a literary movement in France was already considered a failure by 1914. 

HERLIN Denis. Histoire des noctumes de Claude Debussy. These Doctorat (nouveau Doctorat, Musicologie : 
EPHE, 1996. [pag. non indiquee]. 
Resumd. iyABORD CONCUS EN 1894 COMME DES NOCTURNES POUR VIOLON ET ORCHESTRE, PUIS FIN 1896, COMME 
TROiS NOCTURNES POUR ORCHESTRE, CETTE OEUVRE NEVTTLE JOUR QUA LA FIN DE1899, APRES UN CHEMIN 
DIFFICILE DONT MAINTES LETTRES A SON PROTECTEUR ET EDITEUR GEORGES HARTMANN SE FONT I.'ECHO. 
POURTANT A CETTE LONGUE GENESE ALLAJT SUCCEDER UNE AUTRE PHASE: CEIJLE DES REMANIEMENTS, UNE FOIS 
UOEUVRE EDFTEE EN 1900. LES NOMBREUSES EXECUTIONS DES NOCTURNES DU VIVANT DE DEBUSSY ET SON 
INSATISFACTION LORS DES EXECUTIONS SYMPHONIQUES L'ONT CONDUIT A CORRIGER LE TEXTE MUSICAL DE 
L70EUVRE. CES AMENDEMENTS FURENT REPORTES SUR DEUX EXEMPLAIRES ANNOTES. MAIS LA CONFRONTATION 
DE CES DEUX EDITIONS CORRIGEES REVELE UN CERTAIN NOMBRE DE CONTRADICTIONS. K)UR DES RAISONS DE 
CHANGEMENTS DT.DITEUR, DEBUSSY N*EUT PAS LA POSSIBILITE DE REALISER UNE SECONDE EDITION DE SON 
VIVANT. DOUZE ANS APRES SA MORT, UNE EDITION POSTHUME CORRIGEE (1930) FUT PUBLIEE AVEC UN CERTAIN 
NOMBREDE MODIFICATIONS DE FACON FORTINCOHERENTE. L1-NJEU DE CETTETHESE EST DE CONDUIRE A 
L'ETABLISSEMENT D'UN TEXTE CRITIQUE DEFMTIF POUR UNE NOUVELLE EDITION. 
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HIRSBRUNNER Theo. Debussvs Le martvrc de Saint-Sebastien und der Geist des Fin de siecle. 
Osterreichische MusikzeUschrift, Austria, Mai 1984, Vol. XXXIX/5. p. 230-36. 
Resume: 
The mystery play "Le martyre de Saint-Sebastien" b> Gabriele d'Annunzio, with music by Claude Debussy, 
unites all art forms of the end of the eentuiy and appeals to all the senses. The combination of pagan and 
Christian elements, and of Greek beauty and Christian self-sacrifice play an important role. 

HOLTMEIER ABOU SAMRA Aida. Tristan etlseut au toumant du siecle en France : Mitamorphoses d'un 
mythe. These Doctorat (nouveau Doctorat), Litlerature Comparee : Universite Grenoble III, 1994. {pag. non 
indiquee]. 
Resume : LCTUDE DE "TRISTAN ET ISEUT" DANS SA RESURGENCE AU TOURNANT DU SIECLE EN FRANCE. PERMET DE 
CONCLURE SUR L"EXISTENCE DE TROIS LIGNEES DU MYTHE: LUNE VA DE THOMAS, GOTTFRIED DE STRASBOURG A 
WAGNER, VAVTRE DE BEROUL, EIIJHART D'OBERG A BEDIER ET LA PROSE. ELLES CORRESPONDENT A TROIS FORMES 
LITTERAIRES DISTINCTES, A TROIS VARIANTES DTJN MEME ROMAN FAMILIAL ET A TROIS CONSTELLATIONS, 
DIFFERENTES, DE MYTHEMES. NOUS NOUS ARRETONS SUR LES DEUX PREMIERES. EN FAIT, LES DEUX VERSIONS LES 
PLUS RECENTES PERMETTENT DTETABLIR UN LIEN ETROIT ENTRE LA FORME LITTERAIRE DU MYTHE ET SON 
CONTENU. LYX PREMIEKE LIGNEE. DITE TRAGIQUE, EST PLACEE SOUS LE SIGNE DU RENONCEMENT VOLONTAIRE ET 
LA DEUXIEME, DITE EPIQUE, SOUS CELUIDE LA RENONCIATION - RESIGNATION. LA FORME TRAGIQUE FAVORISE LE 
DEVELOPPEMENT D'UN CERTAIN PAQUET DE RELATIONS ET SURTOUT L'APPARITION DTJNE STRUCTURE 
ANTINOMIQUE ET DTJNE NOUVELIJK CONCEPTION DU HEROS. DE MEME, L'ETERNEL RETOUR DEVIENT PAR LA 
POETIQUE DE WAGNER AUTOENGENDREMENT PAR L'ART. QUANT AU ROMAN DE TRISTAN ETISEUT DE BEDIER, IL 
REVET UNE FORME EPIQUE OU REPETITIONS ET REDONDANCES ENTRAINENT UNEINTERACTION ENTRE TROIS 
NIVEAUX DU RECIT: CELUIDU "REEL", CELUIDU MERVEILLEUX ET CELUIDE LA LEGENDE. CECIMENE A UNE 
DISSIMULATION DU ROMAN FAMILIAL TRISTAMEN ET A UNE QUETE DE LA FEMME-MORT. UN REPERAGE DES 
VERSIONS ENPLICITES ETIMPIJCITES A CETTE EPOQUE CONFIRME LE ROLE DETERMINANT QUA JOUE L'OPERA 
TRISTAN ETISOLDE DE WAGNER DANS LA RESURGENCE DU MYTHE ENTRE 1890 ET 1914 EN FRANCE. NOUS 
PROCEDONS A UNE ANALYSE DETAILLEE DES ADAPTATIONS DITES EXPLICITES. DES VERSIONSIMPLICITES. EMERGE 
TOUTEFOIS, LE PELLEAS ET MELISANDE DE DEBUSSY (1896), LIVRET DE MAETERUNCK (1893), EN TANT QUE CONTRE 
FIGURE DU TRISTAN WAGNERIEN. 

HOWAT Roy John. Debussy in proportion. A musical analysis. Cambridge : Cambridge University Press, 1983. 
XI, 239 p. bibliogr. 
Resume: 
Analyses of Debussy's Images, L'Isle joyeuse, La Mer, and other works reveal intricate proportional structures 
based on symmetiy and the Golden Section. Evidence is examined as to whether Debussy planned this 
consciously. and where he couid have leamed the techniques. The evidence. including his involvement in the 
Symbolist movement and in esoterieism, his interest in the visual arts, and the writings of Charles Heniy, 
suggests Debussy's awareness of proportional stracture. An appendix discusses examples of proportional 
construction by other composers, notably Franz Schubert, Maurice Ravel, and Gabriel Faure. 

HOWAT Roy John. Proportional Structure in the Music of Claude Debussy. Ph.D., Musicology: Cambridge 
University, 1979.[pag. non indiquee]. 

HSU Samuel. Imagery and diction in the songs of Claude Debussy. Doctor of Philosophy dissertation, Historical 
Musicology : University of California, Santa Baibaia. 1972. 218 p. 
Resume: 
An examination of the aesthetic tenets of 19th-c. French symbolist poetry as they directly influenced the songs of 
Debussy. Focuses on the relationship between the imagery and diction of the poetty and the corresponding 
musical elements in the songs. Analyzes poems bv Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Pierre Louys, and 
Stephane Mallarme, among others. 

IMBERTY Michel. II senso del tempo e della morte nelVimmaginario debussiano. Nuova rivista musicale 
italiana, Juil-Sept. 1987, Vol. XXV3. p. 383-409. 
Resume: 
Debussy's music formulates a concept of time alien to the Classic-Romantic tradition: rather than a goal-oriented 
succession that terminates in death, time in Debussy is an eternal present, made of isolated enjoyable moments. 
The dread of death is one of the forces behind the Debussyan poetic sense, and the removal of this drcad 
produces the feeling of inconclusiveness that is typical of his music, which seems to vanish into nothingness. 
Silence is another symbolic and structural element in Debussy, and is especially significant from Pelldas et 
Melisande onward. The theme of water is most congenial to Debussy's inspiration in its capacity as an image of 
ambiguity and double meanings, functions dear to the Symbolist culture in which he himself was steeped. 



50 

IMBERTY Michel. Signification and meaning in music (on Debussy's Preludespour le piano). Montreal: 
Groupe dc rechcrches en semiologie musicale. Faculte de musique. Universite de Montreal, 1976. 96 p. bibliogr. 
[Ce recueil donne une traduction anglaise de trois articles precedemment publies en France, sous le titre gdneral; 
"Polysemie et coherence du langage musical"; les deux premiers textes ont paru dans" Sciences de 1'art, 1970, 
vol. VII, p. 75-90", et" Sciences de 1'art, 1971. vol. VIII/2, p.65-81", le troisieme 6tait a paraltre en 1976]. 

INGHELBRECHT Germaine, INGHELBRECHT D6sire-Emile. Claude Debussv. (Paris) : Costard, 1953. 311 p. 
(Musiciens d'hier et d'aujourd"hui. 1). 

JACOB Maxime. Alain-Fournier et Debussy sous le signe de la poesie. Bulletin des amis de Jacques Riviere et 
d'Alain-Fourmer, 1985, Vol. 38. p. 4-11. 

JAKOBIK. Albert. Claude Debussy oder die lautlose Revolution in der Musik. Analysen von Prilude a 1'apres-
midi d'un faune, Les Nocturnes, Pelleas et Melisande, LaMer, Jeux. Wuizburg: Triltsch, 1977. XII- 164 p. 
Resume: 
The analyses are based upon a conception of Debussv's logic of sonorities (Klang-Denken); in each ofhis larger 
works there is a basic tonal color (Setzungsfiarbe), a complementary tonal cx>lor (Gegenfaibe), and a transitional 
tonal color comprised of whole tones. The elements of this sonorous logic make up a palette allowing for the 
possibility of pure and mixed tones. The author provides tables of sonorities which make clear the architecturc of 
sonorities in each ofDebussy's major works. Debussy's influence on Penderecki and Ligeti is considered in 
closing. 

JANKELEVITCH Vladimir. Debussy et le mystere. Neuchatel: dditions de La Bao>nniire, 1949. 152 p. (Etre et 
penser. Cahiers de philosophie. 28). 

JANKELEVITCH Vladimir. Debussy et le mvstere de l'instant: (avec 46 exemples musicaux). Paris : Plon, 
1988. 315 p. ISBN: 2-259-02075-5 (br ). 

JANKELEVITCH Vladimir. La Vie et la mort dans la musique de Debussy. NeuchStel: la Baconniere, [Paris : 
Pavotl, 1968. 142 p. 

JARDILLIER Roberl. Claude Debussy. (s. 1.): Editions de la Revue <k Bourgogne, (s. d). 111 p. [Date : Dijon, 
12 fevrier 1922]. 

• 
JAROCINSKI Stefan. Debussy a impresjonizm i symbolizm. Ph.D.. Musicologie : Institut des Arts, Varsovie, 
1964.[En Polonais. Pag. non indiquee]. 

JAROCINSKJ Stefan. Debussy, impressionisme et svmbolisme. Paris. Ed du Seuil, 1971. 199 p. bibliogr. 
(Musiques. 3). [Tiaduction en Frangais de la l6" edition commerciale polonaise. Varsovie, 1966]. 

JOUBERT Muriel. Matiere, espace, temps. Uceuvre de Debussv a la rencontre des arts et des lettres. These de 
Doctorat Musicologie : Universite Lyon 2, 1997. [pag. non indiquee]. 
Resume : UOEUVRE DE DEBUSSY STOSCRIT DANS UNE PERIODE RICHE EN MOUVEMENTS ARTISTIQUES ET EN 
ECHANGES CUI.TURF.US. SIDEBUSSY REJETTE CERTAINES TENDANCES REVOLUTIONNAIRES (CUBISME, FAUVISME, 
ABSTRACTION), SES OBUVRES SONT EMPREINTES DE VIMPRESSIONNISME QUIANEANTIT L£ CONTOUR, DU 
SYMBOLISME QUIEXPLORE I/INCONSCIENT. DE LA PURETE ORIGINELLE ET GRAPHIQUE DES NABIS, DE 
LTNSPIRATION ORIENTALE DE L'ART NOUVEAU. LA MATIERE, UESPACE ET LE TEMPS, CARACTERISANTIJES TROIS 
ARTS ETUDIES (IJTTERAIRE, PLASTIQUE, MUSICAL) DANS LEUR PERCEPTION PROPRE, SUBISSENT ACETTE EPOQUE 
DE PROFONDS CHANGEMENTS. ALNSL, LA MATIERE PERD L'OPACITE ROMANTIQUE ET LE CONTOUR ORIGINEL 
(MELODIE, TRAIT, VERSIFIC ATION RIGOUREUSE) POUR SESTOMPER. SE BROUILLER, VOIRE SWFRITER (ABSENCE DE 
CONTOUR. MELANGE DE COULEURS, VERSIFICATION PLUS LIBRE, SEMANTIQUE DE L1MPRECIS, SUPERPOSITION DE 
MOTIFS, ORCHESTRATION PARTOUCHES, HIERARCHIES HARMONIQUES ATIENUEES, SOUPLESSE RYTHMIQUE). LA 
MATIERE PICTURALE, SONORE OU POETIQUE SE FOND ALORS VERS LE BLANC ET LE SILENCEISSUS DU BROUILLAGE 
OU DE LA TRANSPARENCE, PAR DES MOYENS PROCHES OU DES THEMES COMMUNS (BRUME, REFLET, FEMME 
IMMATERIELU:...). ET REMET MEME ENCAUSE SONEXISTENCE. D'AUTRE PART, LAMUSIQUE DE DEBUSSYEXPLORE, 
COMME LES AUTRES ARTS, LES DIFFERENTES PARTIES DE UESPACE (BAS, HAUT, PROFONDEUR) ET LES 
DEPLACEMENTS. APRES LE PHENOMENE DE "CHUTE", L ASCENSION VERS LES REGIONS CELESTES PERMET 
UAPPROCHE DE I.INFINI OU DE L"'AILLEURS". QUANT AU DOMAINE TEMPOREL. LES OEUVRES DE DEBUSSY 
OSCILLENT ENTRE LA DUREE BERGSONIENNE ET LE TEMPS BACHELARDIEN. LA DISCONTINUITE, POURTANTINSEREE 
DANS UNE VASTE CONTINUITE, PLACE LA MUSIQUE, AI/IMITATION DE LA PHOTOGRAPHIE OU DU ROMAN 
PROUSTIEN, DANS UN STATISME DE UETERNEL PRESENT, DE L1NSTANT SAISI. OU DE LETERNITE "HORS-DU-TEMPS". 
INTEGREE A DES ESTHETIQUES PICTURALES ET LITTERAIRES DIVERSES, LA MUSIQUE DE DEBUSSY CONDUIT A UN 
UNIVERS DU REVE ET DE UAU-DELA QUINETAIT AUPARAVANT QUE PARTIELLEMENT EXPLORE. 
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KANNY ITierese Rapprochement esthetique: Debussy-Monet. Mdmoire de Maltrise en Musicoloeie : 
Umversite Lyon 2, 1994. Bibliogr. 262 feuillets. 

KASABA Eiko. LeMartyre de Saint-Sebastien de Claude Debussy et Gabriele DAnnunzio: Etude historique et 
analyhque. Doctorat de Musicologie : Universite de Paris IV, 1981. [pag. non indiquee]. 

KEH. Wemer Untersuchungen zur Entmcklmg desfrtthen Klavierstils von Debussy undRavel Wiesbaden • 
Breitkopf & Hartel. 1982. 233 p. Bibliogr. ISBN: 3765101850. (Neue musikgeschichtliche Forschungen; Bd. 

KLEMEN Cflnter. Seerosen-Bilder und Schritte im Schnee: Strukturelle Analogien zwischen Bildem und Musik 
Eule llSTp ^ dCn musikahschen topressionismus. Musik undbildende Kunst, Essen : Blaue 

Resume: 
Discmses correspondences between pictorial and musical designs in Monefs Wateriilies series and DebussVs 
prelude Despassurla neige. -

KOECHLIN Charles. Debussy. Paris : Henri Laurens, editeur, 1928. 127 p. (Les Musiciens cilebres). 

KOECHLIN Charles. Debussy. Paris : H. Laurens, 1956. 128 p. (Les Musiciens cdldbres). 

KOPCEVSKIJ Nikolaj. Children's comer von Claudc Debussy: stilistische Parallelen und Probleme der 
Interpretation. Jahrbuch Peters, Germany, Leipzig: Peters, 1979. p 173-209 
R6sum6: 
Childrm s comer (1906-08) marks a change in Debussy's oeuvre, both in timbre and in the treatment ofthe 
piano: from transparent bright values, created under the influence oflmpressionism in visual arts and 
Symbolism m hterature, to hard and resolute, concise compositional draftsmanship, especially in the melody 
I he new approach IS realized through wide register dispositions. frequent doublings of the melody and 
humorous touches in combination with stylistic traits adopted from the Russian school ofcomposers. 

KREMER Joseph-Frangois. Les "Priludespourpiano" de Claude Debussy en correspondance avec "A la 
recherche du tempsperdu- deMarcelProust, Prif. de Claude Ballif Analyse musicale desvingt-quatrepriludes 
par Marcel Bitsch. Pans : Ed. Kim6, 1996. 129 p. Bibliogr. ISBN: 2-84174-047-1 (br.). (Musira) 

LALOY Louis. Claude Debussy. Paris : les Bibliophiles fnnraicictpc 1909. 113 p. 

LALOY Louis. Debussy. Paris : Aux armes de France, 1944. 145 p. 

LESURE Franpois. Catalogue de 1'oeuvre de Claude Debussy. Publications du Centre de Documentation Claude 
Debussy, Vol. 3, Geneve : Minkoff, 1977. 167 p. bibliogr. 

hf-7S<U^nFra^?,iS' Hehxssy- [rejHoductions de jAotos concernant sa vie]. Gen6ve: Editions Minkoff 
1975.179 p. Biblxogr. ISBN/ISSN: 2826605984. aconographie musicale; 4). 

LESURE Frangois. Claude Debussy: biographie critique. Paris : Klincksieck, 1994. 498 p Biblioer ISBN 2-
252-02981-1 (rel.). F 

LESURE Franqois (ed.). Claude Debussy: textes et documents inidits. Editipar Frangois Lesure. Paris : 
Soci6t6 frangaise de musicologie, 1962. 145 p. (Revue de musicologie. N°. special). 

LESUKE Frangois. Claude Debussy avant Pilleas, ou Les annies symbolistes. Paris : Klincksieck, 1992. 262 o 
Bibliog. ISBN: 2-252-02879-3 (br.). (Domaine musicologique; 14). 

LESURE FranQois. Debussy. Gendve : Minkoff, Latt6s; Paris: Congdon-Latt6s, 1980.189 p. Bibliogr. 
(IconograjAie musicale). [Ed. bilingue Anglais/Frangais, a partir de la 1"™ ed. de 1975 en Frangais]. 

LESURE Frangois. Ddsussy, le symbolisme et les arts plastiques. Cahiers Ctaude Debussv, 1984, Vol. 8. p. 3-
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ESURE Frangois (ed.) et COGEVAL Guy (ed.). Debussy e it simbolismo. Roma: Palombi, 1984.297 p. 
^atalogue de l"Exposition de 1984 a la Villa Medicis, en lTionneur du Centenaire du Prix de Rome de C. 
icbussy. Textes en Italien.]. 
isume: 
tebussy's connections with the Symbolist movement ane demonstrated by the works of the aflists he associated 
ith (e.g., Henry de Groux, Georges de Feure, Louis Weldon HawMns, Maurice Denis, Camille Claudel), and 
lose he admiied (Whistler, Tumer, the Japanese). The label of impressionist, often applied to Debussy, is 
xpressly challenged. 

-ESURE Frangois. Expoation Debussy (Claude), 1962, Bibliotheque Nationale : [Catalogue par Frangois 
,esure. Preface de Julien Cain\. Paris : Bibliotheque Nationale (les Plresses artistiques), 1962. 80 p. 

-ESURE Franpois. La formation symboliste de C. Debussy. Miti e figure dell'immaginario simbolista, Genova : 
2osta & Nolan, 1992. p. 293-304.|Texte en Frangais]. 

JiSURE Frangois (ed.). L'oeuvie de Claude Debussy: Actes du colloque intemational. Cakiers Claude Debussy, 
1988-89, Vol. XII-XIII. 160 p. Bibliogr. 
Resume: 
Myriam CHIMENES, LA CHIMIE MUSICALE DE KHAMMA; Margaret G. COBB, AU TEMPS DE LA 
DAMOISELLE ELUE ; Jean-Jacques EIQELDINGER, DEBUSSY ET L'IDEE DARABESQUE MUSICALE; 
David A. GRAYSON, THEINTERLUDES OF PELLEAS ET MELISANDE; Denis HERLIN, LE DEDALE 
DES CORRECTIONS DANS SIRENES; Theo HIRS BRUNNER, DEBUSSY D'OUTRE-TOMBE ; Roy 
HOWAT, DEBUSSY ET LES MUSIQUES DE L'INDE; Frangois LESURE, ACHDLLE A LA VILLA (1885-
1887); Jean-Michel NECTOUX. DEBUSSY ET MALLARME ; Marie ROLF, DES ARETIES (1888) AUX 
ARIETTES OUBLIEES (1903); Richaid Langham SMITH, RODRIGUE ET CHIMENE: GENESE, 
HISTOIRE, PROBLEMES DEDITION. 

LESURE Frangois. Les oeuvres completes. Sitences, Mai 1987, Vol. 4. p. 203-06,[Compte-iendu du travail 
d'edition des ceuvres complfctes de C. Debussy, 6dit6es en 34 volumes par Durand etCostallat, avec financement 
du Ministere de Ia Culture]. 

LESURE FranQois. Ravel et Mmssy. CahiersMaurice Ravel, 1990-92, Vol. 5. p. 27-33. 

LEWINSKI Wolf-Eberhardvon. Die Rolle der Klangfaibe bei Strauss undDebussy, Schweitzerische 
Musikzeitung/Revue musicate suisse, Nov.-Dec. 1970, Vol. CX/6. p. 357-61. 

LOCKSPEISER Edward. Debussy. 5*™ ed. rcv. par Richard Langham Smith. Londcm : Dent, 1980. XVI, 301 p, 
bibliogr. (Master musicians series). 

LOCKSPEISER Edward. Debussv et Edgar Poe: manuscrits et documents inedits, recueillis etpresentes par 
Edward Lockspeiser. Pr&ace d'Andre Schaeffner. Monaco : Editions du Rocher, 1962. 132 p. (Domaine 
musical). 

LOCKSPEISER Edwand. Debussy: sa vie et sapensee, suivi de Vanalyse de Voeuvrepar Harry Halbreich. Paris 
: Fayanl, 1980.823 p. Bibliogr. ISBN:2-213-00921 -X (Rel ). (Bibliothdque des grands musiciens). 

LOCKSPEISER Edward. Debussy: sa vie et sa pensee, suivi de Vanalyse de Voeuvre par Harry Halbreich. Paris 
: Fayard, 1989. 823 p. Bibliogr. ISBN:2-213-02418-9 (br.). (Les Indispensables de la musique). 

LOECKLE Michael. Natur-Klang: Zur musikalischen Impression von Claude Debussy. Die Drei, Mai 1995, 
Vol. LXV/5. p. 383-88. 
R&ume: 
CompBrison of Debussv's musical techniques with the visual impressionism of Monet. 

LONG Marguerite.yiu piano avec Claude Debussy. Paris : R. Julliaid, 1960. 71 p. 
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LUMPKIN Robert. Musical symbolism as a compositional process in selected works for piano by Claude 
Debussy and Olivier Messiaen. DM doc., Performance practice : Indiana University, 1994.45 p. 
Resumd: 
The term Symbolism, as used by many writers on 20th-c. music, better describes Debussy's compositional 
technique than does the term Impressionism Using the former also makes clear D*uss\'s considerable 
influence on muac of the 20th c. 

LeMartymde Saint Sdsastien: mystineen5 actesdeGabrieled'Anmmzio, delaaiation, 1911,ilareprisek 
1'Opera de Paris, 1957. [Preface par Albert Richard. ]. Paris: la Revue muscale, 1957. 80 p. (La Revue musicale. 
N°. spdcial. N° 235). 

MISURACA Pietro. "Eau sonore": Liquidita e simbolismo nella musica di Debussy. Ceciliana, per Nino 
Pirrotta. Palermo : Flaccovio. 1994. p. 271-298. 
Resume: 
The water Debussy so often evoked in his music had an important symbolic function closely related to the 
human subconscious. The musical means he used to signal this liquescence is examined in examples from vocal, 
piano, and orchestral works. 

MOUREY, Gabriel, LESURE Frangois (ed). Souvenirs sur Ddxissy. Cahiers Claude Debussy, 1991, Vol. 15. p. 
55-58.[Premiere publication en Fiangais de ce texte du poete et critique (fart Gabriel Mourey (1865-1943) sur 
Debussy]. 

NECTOUX Jean-Michel (ed.). L'apres-midi d'un faune: Mallarmi, Debussy, Nijinsky. [Exposition. Paris. Musie 
d'Orsay, 14 fivrier-21 mai 1989]. catalogue itabli etrid. par Jean-Michel Nectoux. Paris: Reunion des Musees 
Nationaux, 1989. 64 p. bibtiogr. (Dossiers du Musee d'Osay, 29). ISBN: 2-7118-2248-6 (br.). 

NECTOUX Jean-Micfael. D*ussy et Mallaimd. Cahiers Claude Debussy, 1988-89, Vol. XIl-XIIl: L'oeuvre de 
Claude Debussy: Actes du colloque intemational. p. 54-66. 

NECTOUX Jean-Michel. Musique, Symbolisme et Art nouveau. Notes pour une esthetique de la musique fin de 
siecle. Art nouveau, Jugendstil undMusik Zurich : Atlantis, 1980. p. 13-20. 

NECTOUX Jean-Michel (dirj. Nijinskv; "Prilude d l'apris-midi efun faune " / Claudia Jeschke, Ann 
Hutchinson Guest, Jean-Michel Nectoux, Philippe Niagu ; sous la dir. de Jean-Michel Nectoux. Paris : A Biro. 
1989. 141 p. Bibliogr. ISBN :2-87660-056-0 (rel ). 

PAOLl Rodolfo. Debussy. Firenze : Sansoni. 1951. 240 p. (Biblioteca sansoniana musicale. II). 

ORLEDGE Robeit. D*ussy's piano music: some second thoughts and sources of inspiiation. Musical times, 
Great Britain, Janvier 1981, Vol. CXXII/1655. p. 21-27. 
Resume: 
Prcsents evidence from manusaipt and other sources to show that Claude Dehissy invariably improved his 
music on more than one level in a single revision and rarely composed his piano sets in the oider in which they 
were published. He was often inspired by specific extramusical sources, which suggests that the case for 
'symbolism' has been perfaaps overstated, while his condemnation of 'impressionism' may have been a 
smokescreen. The author suggests possible sources of inspiration, including KipMng's Jungle book stoiy of 
Toomai of the elephants; he discusses the composer's concern about cover layout and ladc of respect for pianists. 
Examples in detail are diawn from Suite bergamasque, Images, Preludes 1 and II, EpigrajAes antiques, and the 
Etudes. 

PAPADIMITRIOU Nicolas. Etre compositeur aujourd'hui: de Vanalyse d lacreation. These de Doctorat 
(nouveau Doctoral), Musicologie: Universitd Paris 1,1995. [pag. non indiqu&J. 
Resumd : ETUDE SUR LA CREATION MUSICALE CONTEMPORAINE A TRAVERS L-ANALYSE DVNE DEMARCHE 
COMPOSITIONNELLE PERSONNELLE, CELLE DE L'AUTEUR. INFLUENCES ET REVELATIONS PAR UANALYSE COMPAREE 
DES OEUVRES DE SCHONBERG ET DE DEBUSSY, DEFINTTION DE DEUX MODERNITES DONT SE RECLAMENT BEAUCOUP 
DE COMPOSITEURS AUJOURDHUI: LA MODERNITE FRANCAISE ET LA MOIKRMTE ALLEMANDE. QUESTIONS DE 
FORME ET DE CONTENU ET DISCUSSION DE LA DISSONANCE COMME FACTEUR DE MOUVEMENT DANS L*OEUVRE 
MUSICALE. TEMOION AGE PERSONNEL DU CHEMINEMENT ENTRE LA POETIQUE DE LTDEE COMPOSITIONNELLE ET LES 
TECHNIQUES DE SA REALISATION. 
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PEHLIVANIAN Elisabeth Zachan-. Ariettes oubliees: A sonorous symbolism. MM thesis: California State 
University, Long Beach, 1993. 99 p. 
Resume: 
Discusses similarities of symbolistic expressions conveyed through the music ofDebussv's song cycle Ariettes 
oubliees and the poetry of the source text, Verlaine's Romances sans paroles. Both artists freed the language and 
music from conventional restrictions, Verlaine with uneven rhythm and rhymes, and Etebussy by breaking away 
from traditional tonal concepts. D*ussy's inncrvations included parallelism of fifttis Cest l'extase, L'ombre des 
arbres; diminished sevenths, tritones, and Eogical key modulations and whole-tone scales to Eustrate poetic 
disparity between ilusion and reality II pleure dans mon coeur.Spleen, L'ombre; mere suggestion of melody 
through short rhythmic and melodic motives Cest l'extase, Chevaux de bois, Spleen; juxtaposition of duplets 
and triplets Green; repetitive single-pitch recitatives Spleen; harmonically vertical structure to color words 
Green; intense chromaticism and wMrling modulations Chevaux de bois ; and entire sections stripped of 
cadential resolutions to emphasize anxiety in the text. 

PENESCO Anne. L'esth&ique des instraments 5 archet chez Debussy et Ravel: Une poetique mallarmeenne du 
timbre. Etudessur la musique frangcdse: Autour de Debussy, Ravel etPaulLe Flem. Lvon: Presses 
Universitaires de Lyon. 1994. P. 51-62. 

PENESCO Anne (dir.). Etudes sur la musique frangaise: Autour de Debussy, Ravel et Paul Le Flem. textes 
reunis et presentes par Anne Penesco. Lyon: Presses Universitaires de Lyon. 1994.109 p. ISBN: 2-7297-0503-1. 
(Cahiers du Centre de Recherche Musicologiques, Universitd Lumiere Lyon 2). 
[Certains articles figurent indi\iduellement dsms cette bibliographie]. 
Contenu: Pierre SABY, Une relecture des &rits de Claude Debussy sur Jean-Philippe Rameau; Christian 
GOUBAULT, Debussy, Ravel et la critique musicale de 1'epoque; Christiane LE BORDAYS. Dctiussy, Ravel et 
l'Espagne; Anne PENESCO,. L'esthdtique des instruments a archet chez Debussy et Ravel: Une poetique 
mallarmdenne du timbre; Phihppe GONIN, Paul Le Flem-Andr6 Jolivet: Rencontre de deux personnalites et 
Esthetique de l'ccuvre de Paul Le Flem: de 1905 a l'aube des anndes 1920.,. Etude panoramique; Ancte 
JOLIVET. Paul Le Flem, texte in6dit. 

PETER Rene. Claude Debussy. Paris : Gallimard. 1931. 227 p. 

PETER Rend. Claude Debussy: Edition augmentee de plusieurs chapitres et de lettres inedites de Claude 
Debussy. Paris : Gallimard, 1944. 233 p. (Leurs figures). 

RAAD Virginia. The cathedrals of Monet and Debussv. Clavier, USA, Mars 1986, Vol. XXV/3. p. 11-15. 
Resumd: 
Debussy and Claude Monet shared a preoccupation with atmospheric evocations rendered in unconventional 
styles. Monet used light and its eSect on color at different times of the day to create what the painter Edouard 
Manet called 'composed instants.' Monefs paintings of Rouen Cathedral capturedthe church as it looked at 
various times from dawn to sunset. He exMbited twenty canvases of the work on 11 May 1895 at Durand-Ruel's 
gallerv in Paris. Debussy developed Ms extraordinary style primarily at the piano, at which the possibilities of 
iridescent color were almost limitless. Debussy's use of the piano was prodigious and innovative. His La 
Cathedrale Engloutie exptores every avenue of piano sonority. It xvas introduced, 15 years after Monefs 
exhibition, at a concert of the Soci6t6 Musicale Ind6pendante. 

RINGGOLD John Robert. The linearity of Debussy's music and its correspondences with the svmbolist esthetic: 
developments before 1908. PhD diss., Musicology : Umversity of Southern Califomia, 1972. 436 p. 

ROSSO Franoois. P611eas et M61isande: Symbolique de la damnation. Silences, Mai 1987, VoL 4. p. 87-97. 

SAINT-YVES Claire. Baudelaire, Verlaine, Mallarme, Debussy: Correspondances. Maitrise : Universit6 de 
Paris VII. 1994. [pag nonindiquee]. 

SCHAEFFNER Andr6. Essais de musicologie et autresfantaisies. Paris : le Sycomore, 1980. 371 p. ISBN:2-
86262-033-5 (Br.). (Les Hommes et leurs signes, 0222-5379). 

SCHAEFFNER Georg. Claude Debussy und das Poetische: cms Igors Papieren. Bern : A. Franck (Druck von 
Btihler und Werder). (s. d). 421 p. 



55 

SCHULTZ Wolfgang-Andreas. Die freien Formen in derMusik des Expressionismus und Impressionismus. 
Doctor of Philosophy dissertation, Musicology : Universitat Hamburg. 1974. Hamburg: Wagner, 1974. 143 p. 
(Hamburger Beitrage zur Musikwissenschaft 14). 
Resume: 
An attempt to clarify structurally expressionist and impressionist works. The problem is approached on two 
levels: from the standpoint of thematic-motivic relationships, and from that of the termination of (tonal) 
movement. Stractural strength in the face of termination of (tonal) movement is a striving for the establishment 
ofbalance. which emerges in a typical on-going form, here called the "fluctuation form". Works ofDdxissy, 
Ravel, Szymanowski, Schonberg, and Skrjabin are analyzed. 

SEPE Randolph Neal. Large-scale structure and the compositional idea in the music of Claude Debussy. PhD 
diss.. Music theory : Yale University, 1993. 327 p. 
Resume: 
Debussy's music contains a complex network ofjuxtaposed diatonic and nondiatonic harmonic regions. 
Symbolist aesthetics, tonal allusion, note-set interrelations, and extended analyses of several works lead to the 
presentation of two compositional ideas: source note-set contiast, and central keynotes and nondiatonic source 
note-sets. 

SERAPHIN Hellmut. Debussys Kammermusikwerke der mittleren Schaffenszeit: analytische und historische 
Untersuchung im Rahmen des Gesamtschaffens unter besonderer Beriicksi chtigung des Ganztongeschlechts, 2. 
Auflage. Kassel-WilhelmshOhe : Bflrenreiter Verlag. 1964. 144 p. [Inaugural-Disseitation. Philosophische 
Fakultat. Erlangen-Nurnberg. 1962]. 

SERE Octave (pseud. de Jean Poueighj. Musiciens frangais d'aujourd'hui. Notices biographiques, suivies d'un 
Essai de bibliographie et accompagnees d'un autographe musical... Georges Bizet. Charles Bordes. Alfred 
Bruneau. Alexis de Castillon. Emmanuel Chabrier. Gustave Charpentier. Ernest Chausson. Camitte Chevillard. 
Claude Debussy. Leo Delibes. Paul Dukas. Henri Duparc. Gabriel Faure. Cesar Franck. Vincent dlndy. Paul 
Ladmirault. Edouard Lalo. Guillaume Lekeu. Jules Massenet. Andri Messager. Gabriel Pieme. Jean Poueigh. 
Maurice Ravel. Albert Roussel. Canulle Saint-Sains. Florent Schmitt. Diodat de Siverac. Paris : Mercure de 
France, 1911.416 p. 
• 9™ edition: Paris: Mercure & France, 1921.456 p, 

STEGEMANN Michael. Ausdruck und Eindruck. I: Claude Debussys missverstandene Asthetik; II: Aussen 
und Innen. Neue Zeitschriftfii Musik Germany, 1986, Vol. CXLVII/10, 11. p. 8-12; 13-18. 
Resume: 
Starting from the cliche that Debussy created an impressionistic music style, the origin and the meaning of the 
term impressionism, and Debussy's opinions about such a characterization ofhis music are analyzed. Opposed to 
this cliche, Debussy saw Mmself as a musicien franjais whose Symbolist aesthetic was centered on clarte, 
elegance, and a simple and natural declamation. 

SUARES Andrd. Debussy. Paris : Emile-Paul freres, 1922. 139 p. 

SURCHAMP Angelico (O.S.B., Dom). Debussy: (1862-1962). [Par Dom Angelico Surchamp, O.S.B.]. Saint-
Leger-Vauban: Abbaye Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire (Presses monastiques). 1962. 54 p. (Zodiaque. 53) 

THORNE Linda. Debussv's Melisande : A character analysis. DMdoc.: Indiana University, 1994. 116 p. 
Resume: 
By studying the role of Melisande, a singer can interpret the character with a conviction trae to the Symbolic 
stoiy line of Maeteiiinck^s play. BiograpMcal sketches of Debussy and Maeterlinck, a survey of Symbolist 
theater, and Etebussy's innovative compositional techniques are included. Scene-by-scene aspects of the 
character are given. 

TOLIVER Brooks. Debussy after Symbolism: The formation of a nature aesthetic, 1901-1913. PhD diss., 
Musicology : University of California, Los Angeles, 1994. 383 p. Bibliogr. 
Resume: 
Beginning inthelast years of the 19th c., French writers sought to correct what they perceived as the excesses of 
their Symbolist forebeais. Promoters of the new spirit sometimes called post-Symbolist, advanced a ihetoric of 
health, humanitv, vigor, manliness, clarity, optimism, and above all, nature. TMs ihetoric exists in Ddxissy 
reception and in the composer*s own writings, wMch reveal the tenets behind that rhetoric in Ms music. Debussy 
joined others in seeking a middle ground between old and new aesthetics. 
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UPPER Henrv A Jr. A study of selected twentieth-century keyboard suites. DMA <tiss.. Piano : Indiana 
University., Bloomington, USA, 1971. 51 p. Bibliogr. 
Resume: 
Concerns 20th-c. adaptations of 17th and 18th-c. musical forms. Selected impressionistic and neoclassical 
keyboard suites by Bartok, D*ussy, Ravel, Schonberg, and Stravinsky are analyzed. 

VALLAS Leon. Achille-Claude liebussy. Paris : Presses universitaires de France. 1944. VIII-256 p. 
-2"™ ed. en 1949, meme editeur., 268 p. [Contient en plus de la 1" ddition la Table des oeuvres de Debussy]. 

VALLAS Leon. Debussy, 1862-1918. Paris : Plon, 1926. 192 p. 

VALLAS Leon. Claude Debussy et son temps. Paris : F. Alcan, 1932. IV-3% p. 

VALLAS Leon. Claude Debussy et son temps. Paris : A. Michel, 1958. 445 p. 

VALLAS Leon. Lesldees de Claude Debussy, musicien frangais. Paris : editions musicales de la Libiairie de 
France, 1927. 252 p. 

VILLATICO Dino. I suoni delle parole. AlVombra delle fanciulle infiore: La musica in Francia nell'eta di 
Proust. Monfalcone: Teatro Comunale, 1987. p. 275-301. 
Resume: 
A discussion of the sounds of words and their musical implications in the woiks of Etebussy, focusing on his 
settings of Baudelaiie's (r)Le jeu d'eau~ (1889). Maeterlinck's Pdlldas et Mdlisande, and the Trois podmes de 
Stephane Mallarme (1913). 

VUILLERMOZ Emile. Claude Debussy, conference prononcee le 15 avril 1920 aux concerts historiques 
Pasdeloup. Paris : Heugel, (1920). 23 p. 

VUILLERMOZ Emile. Claude Debussy, [Introduction par Bernard Gavoty.J. Gentivc : R. Kister, 1957. 160 p. 
(Les Grands compositeurs du XXe siecle) 

VUILLERMOZ Emile. Claude Debussy. Paris : Flammarion, 1962. 157 p. 

WANGERMUE Robert (ed.). Capriccio: Musique et art auXXeme siecle - Convergences, rencontres, affinites. 
Bruxelles : Palais des Beaux-Arts. 1986. 129 p. Bibliogr. [Catalogue de l'expositi(m du Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles, 1986]. 
Resume: 
A study of the relations established in the 20th c. between musicians and painters: Detoussy and impressionism 
and Symbolism. Mahler and KlimL Schoenberg and Kandinsky, Stravinsky and Picasso, Satie and the Dadaists, 
Webern and Mondrian. and Cage and the Fluxus movement. 

WEl SSENBACHER Cristiane. Le recitatif melodique dans Pelleas et Milisande de Claude Debussy. Doctorat 
de Musicologie (ancien regime): Universite de Strasbourg II, 1979. [pag non indiquee]. 

WEBER Edith. Debussy et Vevolution de la musique au XXe siecle: itudes riunies et prisentiespar Edith 
Weber. Paris : Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1%5. 367 p.(Colloques intemationaux du 
Centre national de la recherche scientifique. Sciences humaines. Paris, 24-31 octobre 1962). 

WERNER-JENSEN Amold. Malerischer und musikalischer Impressionismus. Gegenflberstellung von Monet 
und Debussy. Musik und Bildung, Germany, 1977, Vol. IX/7-8. p. 402-07. 
Resume: 
Using as illustrations Monefs Rouen Cathedral: the facade at sunset (1894) and Ddjussy"s prelude no. 10. La 
cathedrale engloutie, the author demonstrates interdisciplinary music instnKtion at the secondaiy levels I and II. 
The instructional information contains allusions to impressionism, to the two woiks cited. and to other works by 
Monet and Debussy with related themes, and discusses the similarities and differences between painting and 
music. Contains reflections of a pedagogical nature, definitions of goals, and suggestions for expanding the 
ideas, as well as an enumeration of sample means by which the material may be taught and leamed. 
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ZENCK-MAURER Claudia. Versuch uber die wahre Art Debussy zu analymeren. Munchen: Katzbichler, 1974. 
147 p. (Berliner musilcwissenschaftliche Aibeiten. Bd. 8). 
Resume: 
The two analytical chapters form the focal point of the woik and offer an aesthetic mterpretation of the Preludes 
for piano. Other chapters deal with the critical reception that some works ofDebussy encountered between 1954 
and 1960 (in the context of the new music), with Debussy's subtle rhythmic organization, and with the grajAic 
role that Debussy assigned to notation in the Preludes (the notation may actually provide clues to the 
interpretation). The final chapter includes an aesthetic and historical summaiy of concepts and facts, centering 
on the art nouveau; the difficult problem of the carryover between two arts is examined. 

ZULUETA Jorge, ROMANO Jacobo. Claude Debussy, la obra completa para piano : analisisy manuscritos. 
Buenos Aires : 1964.159 p. [Universidad nacional de Tucuman. Publicacion 926. - L'acheve d'imjximer est date 
de 1966]. 

Liste annexe: interrogation de la base "DOCTORAL DISSERTATIONSIN MUSICOLOGY-ONLINE" 
sur Internet, adresse: lntp:/ \v\\\\ .music.indiana.cdii/'ddm (School of Music» Indiana Univershy, 
Bloomington, IN 47405). 

Theses et memoires soutenus fwincipalement aux USA; sont hstis ici 58 travaux non verifi6s sur les 70 consacres 
a Debussy figurant dans la base. (12 des travaux. analys6s dans la base "MUSE", ont 6t6 int6gr6s 4 la 
bibliographie principale). 
La qualite & ces 58 travaux n'a pas ete verifi6e. Les notices dechargees de la base ont 6t6 laiss6es en l'6tat. La 
base ne comprend ps de r6sum6s. 
Certains de ces travaux figurent egalement dans la base" MUSE", avec un n6sume. et n'ont pas ete retenus pour la 
bibliographie principale, car ne rclevant pas de l'aspect particulier de 1'esthetique musicale de Debussv aborde. 
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Ph.D.. Fine Arts, Texas Tech University, 1980. XXIII, 392 p. plts., tbls., facs., mus. exs.. append., bibliog. 
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Appledorn. Mary Jearaie van. 
A Stylistic Stu# of Claude Ddmssy's Opera Pelleas et Melisande. 
Ph.D., Theoiy, University ofRochester, 1966. 452 p. 

DDM Code: 71opAn>M; DAno.: 28/02:716; RILM no.: UM no.: 67-1312 

Bein. JosephH. 
Debussy's Orchestral Images: Other Features of the Style. 
Ph.D., Music, University of Rochester, 1970. 234 p. illus., mus. exs., bibliog. 

DDM Code: 71oqBeU; DA no.: 30/09:3965-6; RILM no.: 76:1082441; UM no.: 70-4456 

Bennat, Andreas. 
Debussy-Klavieretuden. 
Ph.D., Musicology, Technische Univeisitat Berhn. 

Research director Helga de la Motte 
DDM Code: 71keBenA»; DAno.: RILM no.: UM no.: 
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The Evolution of Tonal Thinking in the Works of Claude Debussy. 
PhJD., Music, Harvaid University, 1965. 2 vols., 265 p. 

DDM Code: 79toBerL; DA no.: RILM no.: UM no.: 
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Bourne, W. 
A Kindling Fever: A Study of Some Religious, Socio-Ethical and Literary Thentes in Music, between 
1890 and 1920, with Speeial Reference to Debussv, Stravinsky, and Schoenberg. 
Ph.D., Music, University of Auckland, 1969. 

DDM Code: 76phBouW; DA no.. RILM no.: UM no.: 

Briscoe, James Robert. 
The Compositions of Claude Debussy's Formative Years (1879-1887). 
Ph.D., Musicology, University of North Carolina, 1979. XIV, 448 p. tbls., mus. exs., works lst, thematic 
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Research director: Thomas Warburton 
DDM Code: 61woBriJ; DAno.. 40/08:4290; RILM no.: UM no.: 79-25,888 

Buck, Clwles Henry, III. 
Stractural Coherence in the Preludes for Piano by Claude Debussy. 
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Cuneo-Laurent. Linda. 
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Ph.D., Music, New York University, 1982. 

Research director John V. Gilbert 
DDM Code: 71mvCunL; DAno.: RILM no.: UM no.: 

Davidian, Teresa Maria 
Debussy's Sonata Forms. 
Ph.D.. Music History and Theory, University of Chicago, 1988. III, 212 p. tbls., mus. exs., bibliog. 

Research director. Ellen Harris 
DDM Code: 79srDavT; DAno.: RILMno.: UMno.: 

Davison, Archibald Thompson. 
The Harmonic Contribution of Claude Debussy. 
Hi.D., Music, Harvard University, 1908.131 p. 

DDM Code: 79haDavA; DA no.: RILM no.: UM no.: 



59 

Doimelloru Deirdre. 
Debussy, Satie andthe Critical Press, 1902-1925. 
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Texture and Omament in the Music of Claude D*ussy. 
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£. Maurice Ravel (1875-1937) 

Cahiers Maurice Ravd. Paris : Fondation Maurice Ravel, 1985-1992. 24 cm. ISSN: 0769-7945.(5 numeros 
parus. Cette revue a cesse de paraitre ctepuis 1992]. 

ANASTACIO S. CALLOU F. The language of music in Ravel. Approaches to Semiotics, Germarty, 1996, N° 
126/ZVol.l, p. 591-594.[Article en Anglais]. 

BENARY Peter. Maurice Ravel und sein musikalisches Lebenswerk. Konturen des Komponisten. Universitas, 
Germany, 1975, Vol. 5, p. 463-66. 
Resume: 
The concept 'Impressionism' is little suited to characterize Ravel's style. Landscape and folklore as well as 
virtuosity in sound and choreografiiic rtiythms are the essential ingredients of RaveFs personal style. 

BEYER Richard. Organak Satztechniken in den Werken von Claude Debussy undMaurice Ravel. Wiesbaden: 
Breitkopf & HarteL 1992. 380 p. 21 cm. Bibliogr. ISBN: 3765102865. (Neue musikgeschichtlidie Forschungen; 
Bd. 19). 

BRUHN Siglind. Images and ideas in modern French piano music: the extra-musical subtext in piano works by 
Ravel, Debussy, andMessiaen. Stuyvesant, N.Y. : Pendragon Press, 1997. XXXIII-425 p. 24 cm. Bibliogr. 
ISBN: 0945193955. (Aesthetics in music; no. 6). 

BRAUN Jurgen. Die Thematik in den Kammermusikwerken von Maurice Ravel. Regensburg: G. Bosse Verlag, 
1966. 174 p. 20 cm (Ktilner BeiMge zur Musikforschung. 33). 

BRUYR Josd. Maurice Ravel: ou le Lvrisme et les sortileges. Paris : Plon, 1949. XVIII-243 p. (Amour de la 
musique). 

CALZA Renato. Maurice Ravel nella storia della critica: poetiche decadenti raveliane e interpretazioni 
novecentesche in Franda, Italia, Inghilterra e Stati Uniti. la ed. Padova : G. Zanibon, 1980. 201 p. 21 cm. 
Bibliogr. 

CASINI Claudio. Maurice Ravel. la ed. Pordenone : Studio Tesi, 1989, XLI-232 p. 24 cm. Bibliogr. ISBN: 
8876921664 : L26000. (Collezione L'Arte della fuga; 13). 

COEUROY Andr6. LaMusique franqaise moderne. Ouinze musidens frangais. 12 portraits. 15 autographes. 
Gabriel Faure. Maurice Ravel. Paul Dukas. Florent Schmitt. Albert Roussel. Roger-Ducasse. Vincent dlndy. 
Henri Duparc. Guy Ropartz. Paul Le Flem. Paul Dupin. Henri Rabaud. Arthur Honegger. Darius Milhaud. Erik 
Satie. Paris : libr. Delagrave, 1922. 159 p. 

CORTOT Alfred. LaMusique frangaise de piano.-. Ire serie. Claude Debussy, Cesar Franck, Gabriel Fauri, 
Emmanuel Chabrier, Paul Dukas.-. 2e strie. Maurice Ravel, Saint-Sagns, Vincent dlndy, Florent Schmitt, 
Deodat de Severac, Paris: editions Rieder, 1930-1932. 263 p. et 231 p. (Histoire des formes et des ecoles 
musicales. Collection publide sous la direction de Henry Prunifcres) 

CORTOT Alfred. La Musique frangaise de piano. Iresirie. Claude Debussy, Cesar Franck, Gabriel Faure, 
Emmanuel Chabrier, Paul Dukas. 4e 6dition; 2e serie. Maurice Ravel, Saint-Sagns, Vincent dlndy, Florent 
Schmitt, Diodat de Severac, Maurice Emmanuel. 2e edition. Paris : Presses universitaires de France, 1944. 2 vol. 

CORTOT Alfted. LaMusique frangaise depiano, Nouvelle ed. Paris : PUF, 1981.764 p. ISBN:2-13-037278-3 
(Br.). (Quadrige; 25). 
[Reimpression, en un volume, de la serie <tes volumes parus de 1930 a 1943, contenant de nombreux articles <te 
Cortot 6crits de 1920 a 1938, et dont la majorite etait parue dans La Revue Musicale.] 

DEANE Basil. Renard, Ravel and the "Histoires naturelles". Australian journal of French studies, 1964, Vol. 1, 
n° 2, p. 177-187. [Melbourne : Cheshire; Clayton: Monash University, Department of modern languages]. 
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DELAGE Roger, Ravel and Chabrier. Musical quarterly, USA, Octobre 1975, LXI/4 p. 546-52. 

DELAHAYE Michel. Ravel etMallarme, rencontre privilegiee d'un musicien et d'un poete. Doctorat (nouveau 
Doctorat) de Musicologie : Universitd Paris IV, 1992.(pag. non indiquee]. 
Resume: PARMI LA PLEIADE DES MUSICIENS NOVATEURS DE LA FIN DU XIXE ET DU DEBUT DU XXE S„ LES SATBE, 
LES DEBUSSY, LES FAURE, LES SCHOENBERO ET AUTRES STRAVINSKY, RAVEL S'AFFIRME A LA FOIS PAR SON 
OUVERTURE D-ESPRIT, SES QUALITES DE SEXSIBII.ITE D-HOMME ET DE CREATEUR. AYANT VECU DANS 
UATMOSPHERE SYMBOLISTE ET NEO-SYMBOLISTE DES ANNEES QUIPRECEDENT LA GUERRE DE 1914, VIVANT DANS 
UN MII.IF.U SOUVENT RAFFINE D'AMATEURS ET DESTHETES ECLAIRES OU S-EXERCAIT ENCOREINTENSEMENT 
L1NFLUENCE DE MALLARME, IL A SUBIPRECOCEMENT ET DURABLEMENT UATTRACTION DU POETE, QU-EXPLIQUENT 
DES AFFINITES NATURELLES ET PLUS ENCORE UNIDEAL ESTHETIQUE COMMUN DE RAFFINEMENT ET DE RIGUEUR. 
SANS INSISTER SURI-ES RESSEMBLANCES DE TEMPERAMENT QUINE SONT PAS NEGLIGEABLES, CEST SURTOUT LA 
QUETE CONSTANTE DE BEAUTE, DE PURETE, DE PERFECTION, LIEE A LACONCISION, AU DEPOUILLEMENT, QUI 
RAPPROCHE LE POETE ET LE MUSICIEN. CEST PRECISEMENT A TRAVERS SAINTE (1896) ET SURTOUT LES TROIS 
MALLARME (1913) CONTEMPORAINS DE LEDITION DES POESIES DE MALLARME A LA N.R.F. ET DE LA CRISE DU NEO-
SYMBOLISME, QLTON PEUT LE MIEUX DANS UNE ANALYSE TRES POUSSEE QUE NOUS CROYONS ORIGINALE, 
TROUVER LES ANALOGIES PROFONDES ET SUBTILES TENTRE LES DEUX ARTISTES, LEUR VOLONTE DE CREER UN 
LANGAGE NOUVEAU, LEURS EXIGENCES EXTREMES, LEUR DISTINCTION QUIVA JUSQU*A LA PRECIOSITE 
EVOCATRICE DU XVIHE S., IZUR HERMETISME MEME, LEUR ELITISME VOULU. CHANTRE DE LA "GRACE DES CHOSES 
FANEES" ET RARES. RAVEL A ETE AU SENS FORT DU TERME L'ARTISAN MAIS AUSSILE POETE DELICAT DUNE 
MUSIQUE NOUVELLE, COMME MALLARME, APRES BAUDELAIRE, VERLAINE ET RIMBAUD, ET PLUS QWEUX ENCORE, 
AVAIT SU FAIRE DE LA POESIE UNE MUSIQUE. 

DELAHAYE Michel. Symbolisme et impressionnisme dans Soupir, premier des 3 po6mes de Mallarmd de 
Maurice Ravel. Cahiers Maurice Ravel, 1988-89, Vol 4 p. 31-58. 

FARGUE Ldon-Paul. Maurice Ravel. Paris : Domat 1949. 61 p. (Collection Au voilier 4). 

FAURE Henriette. Mon maitre Maurice Ravel; son ceuvre, son enseignement, souvenirs et legendes. Paris : Les 
Editions ATP, 1978. 166 p. 21 cm. ISBN: 2859510206. 

FAURE Michel. Musique et societe, du Second Empire aux annees vingt; autour de Saint-Sains, Faure, 
Debussy etRavel. Paris : Flammarion, 1985. 424 p, 24 cm. Bibliogr. ISBN: 2080646508. (Harmoniques). 

FLACHAIRE DE ROUSTAN HONSCHEIDT Franke. MauriceRavel: L'ceuvrepourpiano a quatre mcdns, 
I/ecriture pianistique dans le contexte historique. Doctorat (nouveau Doctorat) de Musicologie : Universiti Paris 
IV, 1996. [pag. non indiquee]. 
Resume : LE REPERTOIRE POUR PIANO A QUATRE MAINS ET DEUX PIANOS OCCUPE UNE PLACE IMPORTANTE DANS 
LA CREATION DE MAURICE RAVEL. EN EFFET, SES COMPOSITIONS ORIGINALES CONSTITUENT DES ETAPES DECISIVES 
DE SA CARRIERE (SITES AURICULAIRES, MA MERE L'OYE, FRONTISPICE). PAR AILLEURS, LES VERSIONS PIANISTIQUES 
DE SES OEUVRES ORCHESTRALES (SHEHERAZADE, RAPSODIE ESPAGNOLE. LA VALSE, "FANFARE" DE UEVENTAIL DE 
JEANNE, BOLERO) SONT DES REVELATEURS DESA DEMARCHE CREATRICE. SES ADAPTAHONS DES NOCTURNES ET 
DU PRELUDE A UAPRES-MIDIDTJN FAUNE DE CLAUDE DEBUSSY METTENT EGALEMENT EN LUMERE LVRIGIN.ALITE 
ET LA FORCE DE SON TALENT DE TRANSCRIPTEUR. LA QUALITE DE CES PARTrnONS A PERMIS A CERTAINES DENTRE 
ELLES D'ACQUERIR UNE PARFAITEINDEPENDANCE, NOTAMMENT LA VERSION POUR DEUX PIANOS DE LA VALSE. LE 
PRESENT TRAVAIL TENTE DE CERNER UAPPORT DE RAVEL SUR LE PLAN DES SPECIHCITES DE LECRITURE POUR 
PIANO A QUATRE MAINS ET DEUX PIANOS. IL PROPOSE UNE ETUDE DU CADRE HISTORIQUE ET DEFINTT LE ROLE DU 
JEU AQUATRE MAINS DANS LAVEEDU COMPOSITEUR. LES ACTIVITES. LES PREFERENCES MUSICALES, LES 
RELATIONS ARTISTIQUES ET LA CREATION DE RAVEL SONT AINSIPRESENTES SOUS UN ANGLE NOUVEAU. LA 
PRODUCTION FRANCAISE DE L*EPOQUE EST MISE EN LUMDERE A TRAVERS UN SCHEMA D'ANALYSE QUIRASSEMBLE 
LES PARAMETRES SPECIFIQUES DES FORMATIONS. UNE PLACEIMPORTANTE EST CONSACREE A LA DISCUSSION DE 
LA GENESE ET DES PARTICULARITES DES OEUVRES ORIGINALES. CELLES-CISONT ENSLTTE SOUMISBS A L'ANALYSE 
SYSTEMATIQUE, TOUT COMME LES PREMERES VERSIONS ET TRANSCRIPTIONS. 

HIRSBRUNNER Theo. Maurice Ravel, sein Leben, sein Werk. Laaber : Laaber-Verlag, 1989. 328 p. 23 cm. 
Bibliogr. ISBN: 3890071430. 

HIRSBRUNNER Theo. Nur eine Stunde: LTieurc espagnole von Maurice Ravel. Geschichte und Dramaturgie 
des Operneinakters, Laaber : Laaber Verlag, 1991, p.347-353 
Resumd : 
Ravel and the poet Franc-Nohain (Maurice Etienne Legrand) conceived their one-act opera (r)L*heure 
espagnole" as a vaudeville that would parodv the pathos of Symbolists and Wagnerians. To this end, Ravel used 
an open-ended, seemingly lawless musical syntax aml a harmonic language derived firom partial-tone spectra. 
These style features, which were carried on by Messaien, would serve a new generation ofFrench composers in 
their turn. 
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Hommage a Maurice Ravel, [Introduction par Roland Manuel.]. Paris, 70 avenue Kliber, (s. d.). 480 p. (Revue 
musicale. N° special, decembre 1938.). 

[Hommage a Maurice Ravel]. Maurice Ravel: l"hommage de la Revue musicale.decembre 1938, introduction, 
notes et additifs de Marcxl Marnat. Lyon: Manufacture, 1987.487 p. 18 cm. + 1 cassette. Bibliogr. ISBN: 
2737700523. (Qui etes-vous? ; 32). 

JANKELEVITCH Vladimir. Maurice Ravel. Paris : Rieder, 1939. 135 p. (Maitres de la musique ancienne et 
moderne. N° 18). 

JANKELEVITCH Vladimir. Ravel. 1*™ ed. Paris : Editions du SeuiL 1956. 192 p. 18 cm. (Solftges. 3). 
[3e ed. rev. et augm. d'un choix de textes [par Jean-Michel Nectoux]. Meme editeur, meme coll., 1995,220 p. 
Bibliogr. et discogr. ISBN:2-02-023490-4 (br.).]. 

JOURDAN-MORHANGE Hdldne. Ravel a Montfort 1'Amaury. Ravel par lui-mime et ses amis,Pms: M de 
Maule, 1987, p. 370-78. 

JOURDAN-MORHANGE Helene, PERLEMUTER Vlado. Ravel d'apres Ravel, (Suivi de) Rencontres avec 
Vlado Perlemuter parJeanRoy. Aix-en-Provence : Alinda, 1989. 159 p. ISBN:2-904631-78-X (br ). (De la 
musique). 

JOURDAN-MORHANGE H£16ne. Ravel et nous: 1'homme, l'ami, le musicien. Priface de Colette,. Dessins 
inidits de Luc-AIbertMoreau. Geneve : Editions du Milieu du monde, 1945. 271 p. 

JOURDAN-MORHANGE Hilene. Ravel et ses amis. Cahiers Maurice Ra\>el, 1985, Vol. I p. 25-27. 

KEIL Wemer. Untersuchungen zur Entwicklung des frtihen Klavierstils von Debussy undRavel. Wiesbaden : 
Breitkopf & HarteL 1982. 233 p. Bibliogr. ISBN: 3765101850. (Neue musikgeschichtliche Forschungen; Bd. 
12). 

KUHN-SCHLIESS Ortrad. Klassizistische Tendenzen im Klavierwerk von Maurice Ravel. PhD diss.: Universiat 
KOln. 1992. Kassel: Bosse. 1992. 234 p. (KOlner Beitreige zur Musikforschung, 171). 
Resume: 
Ravel's piano music paves the way for the neoclassicism of the 20th c. It is characterized by use of traditional 
forms (minuet, pavane. sonata, sonatina, waltz), by a closed, concise compositional style, and a formal 
disposition that recalls the structural clarity of classicism, Therefore the concept of impressionism is not 
ackx|uate to describe this music. 

LECHLEITNER Gerda. Klangfarbenitude : Studien zum Bolero von Maurice Ravel. Tutzing : H. Schneider. 
1989. 162 p. 24 cm. Bibliogr. ISBN: 3795205220. (Wiener Vertiffentlichungen zur Musikwissenschaft, Bd. 27). 

LESURE Frangois. Maurice Ravel: [Exposition, Bibliotheque Nationale, 1975: catalogue par Frangois Lesure 
et Jean-Michel Nectoux]. Paris : La Biblioth6que Nationale, 1975. 78 p. 21 cm. ISBN: 2-7177-1234-8. 

LESURE Frangois. Ravel et Debussy. CahiersMaurice Ravel, 1990-92. Vol. 5 p. 27-33. 

LONG Marguerite. Au piano avec Maurice Ravel, textes riunis etprisentispar le Pr Pierre Laumonier. Paris : 
G. Billaudot, 1984. 186 p. 

MACHABEY Armand. Maurice Ravel. Paris : Richard-Masse, 1947. 126 p. (Collection Triptyque, Musique. N° 
1). 

MARNAT Marcel. Maurice Ravel. Paris : Fayard, 1986. 828 p. Bibliogr. lSBN:2-213-01685-2 (Rel.). 
(Bibliotheque des grands musiciens, 0248-3750). 

MARNAT Marcel. Maurice Ravel. Ed. rev. et corr.. Paris : Fayard, 1995. 828 p. Bibliogr. ISBN:2-213-01685-2. 
(Les Indispensables de la musique). 

MARTIN JOrg Christian. Die lnstrumentation von Maurice Ravel. Mainz : [s.n.], 1967 (Trier: Grafische 
Werkstatt). Xl-317 p. 21 cm. Bibliogr. [These de Doctorat Johannes-Gutenberg-Universitat Mainz, 1967]. 
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MILON Yves. Maurice Ravel a Montfort 1'Amaury, preface de ManuelRosenthal, Texte de YvesMilon, legendes 
de Claude Moreau, photographies de Thomas Renaut. Paris : ASA. [1996], ISBN : 2911589106. [pag. non 
indiquee]. 

MUNOZ Phyllis Rav. Impressionism: trends andparallels in music andpainting as related to the Miroirs of 
Maurice Ravel. Ph.D, Music : North Texas State University, 1973, 52 p. 
Resume: 
A lecture-recital discussing relationships between imj*essionist music and painting, submitted along with four 
other piano recitals as part of the dissertation. 

MYERS Rollo H. Ravel: life andworks. London : Duckworth, 1971. 239 p. 23 cm. 23 cm. Bibliogr. ISBN: 
0715605666. (Paperduck). 

ORENSTEIN Arbie. The Vocal Works ofMaurice Ravet. Ph.D., Musicology : Columbia University,1968. 274 p. 

ORENSTEIN Aibie. Ravel: man and musician. New York: Columbia University Press, 1975.XVI-290 p. 24 
cm. Bibliogr. ISBN: 0231039026. 

ORENSTEIN Arbie. Ravet: man and musician. New York : Dover Publications, 1991. XVIII-292 p. 22 cm. 
ISBN: 0486266338 (br.). [Rdedition Mgerement corrigee de l'6dition de 1975, Columbia University Press, New 
York. avec mise ajour du catalogue des ceuvres et de la bibliograjAie sdlective]. 

PAGANORoberto. Maurice Ravel tra scommessa e impegno. [FestivalRavel, 6marzo-15 aprile 1987: 
Palermo, Italia, atti a cura di Roberto Pagano.]. Milano : Unicopli. [1988]. 92 p. 21 cm. ISBN: 8870619206. 
(Quaderni di Musica/Realta; 20). 
[articles en Itahen, traduits du Frangais, sauf celui de R Pagano]. 
Contenu : L'ispanismo raveliano / Christiane Le Bordays — Maurice Ravel, coscienza degh anni venti / Marcel 
Marnat - Maurice Ravel, uomo e musicista di frontiera / Roberto Pagano - Maurice Ravel attraverso gli scritti e 
la corrispondenza / Jean Roy. 

PALLAUD Sylvain. Etude de Vaffectivite du musicienRavel. [S. 1. n. d.]. 38 p.. multigr. 27 cm. [Th6se. MM. 
Paris. 1963. N° 479]. 

PENESCO Anne (dir.). Etudessur la musique frangaise: Autour de Debussy, Ravel etPaulLe Flem. Lyon: 
Presses Universitaires de Lyon, 1994. 109 p. ISBN: 2-7297-0503-1. (Cahiers du Centre de Recherche 
Musicologiques, Universitd Lumiere Lyon 2). 
[Certains des articles figurent individuellement dans cette bibliopajAie]. 
Contenu: Pierre SABY, Une relecture des ecrits de Claude Debussy sur Jean-Philippe Rameau; Christian 
GOUBAULT, Debossy, Ravel ct la critique musicale de l'epoque ; Christiane LE BORDAYS, Ddbussy, Ravel et 
1'Espagne; Anne PENESCO,. Uesthetique des instruments a archet chez Ddxissy et Ravel: Une po&ique 
mallarmeenne du timbre; Phihppe GONIN, Paul Le Flem-Andr6 Jolivet: Rencontre de deux personnalites et 
Esthetique de 1'cesuvre de Paul Le Flem: de 1905 a l'aube des annees 1920.,. Etude panoramique; Andrd 
JOLIVET, Paul Le Flenv texte inMt. 

PENESCO Anne. L'esth6tique des instruments k archet chez Debussy et Ravel: Une po&ique mallann&nne du 
timbre. Etudessur la musique frangaise: Autour de Debussy, Ravel etPaulLe Flem. Lyon: Presses 
Universitaires de Lvon, 1994. p.51-62. 

PETERSEN Comelia. Die Lieder von Maurice Ravel. Frankfurt am Main, New York: P. Lang, 1995. XIH-280 
p. 21 cm. Bibliogr. ISBN/ISSN: 3-631-48055-5. (Europaische Hochschulschriften. Reihe XXXVI, 
Musikwissenschaft, 0721-3611; Bd. 132 = Publications universitaires europ&nnes. SMe XXXVI, Musicologie 
; vol. 132 = European university studies. Series XXXVI, Musicology; vol. 132).[Apartir de la th&se de 
Doctorat, Universitat Hamburg, 1992]. 
R6sume: 
The numerous single songs and song cycles that Maurice Ravel composed between 1893 and 1933 stand in the 
shadow ofhis popular instrumental music. Ravel's preference for the luxurious, the urmsual, and the exotic is 
found in his songs as well asinhis instrumental music. His compositional language was noticeably determined 
bv the text. He always strove to find a musical equivalent for the extremely varied texts, which stem from 
literature of the 16th c. to French Symbolism of the late 19th c. An appendix contains all the song texts chiefly 
in French, with German translation, and a catalogue of RaveVs music library. 
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PFANN Walter. Zur Sonatengestaltung im Sptitwerk Maurice Ravels: (1920-1932). Regensburg: G. Bosse, 
1991.181 p. 21 cm. Bibliogr. ISBN: 3764924241. (Forschungsbeitrage zur Musikwissenschaft; Bd 32). 

PISTONE DaniSle (Ed). Maurice Ravel au XXe siicle : table ronde internationale organisee a 1'occasion du 
centencdre de sa naissance (1875-1975) par le Centre national de la recherche sdentifique sous l'igide du 
Comite national des commimorations musicales. Paris, Citi des arts, 13 novembre 1975: textes reunispar 
Daniele Pistone. Paris : Comite national des commemorations musicales, 1976. 55 p. 
Contenu: Communications de Stefan Jarocinski, Rene Bernier, Marius Flothuis, Samuel Baud-Bovy, Emil 
Petrovics, Frangoise Gervais, Arthur Hoeree et Jacques Chailley. 

RAVEL Maurice. Esquisse autobiographique de Maurice Ravel. Lifege : P. Aelberts, 1943. 10 p. (Brimborions. 
N° 1.). 

RAVEL Maurice, CHALUPT Rene (Edj. Ravel au miroir de ses lettres: correspondance reunie par Marcelle 
Gerar etReni Chalupt. Paris: R. Laffont, 1956. 280 p. (Collection musicale). 

RAVEL Maurice, ORENSTEIN Arbie (Edj. A Ravel reackr: correspondence, articles, interviews, compiled 
andeditedbyArbie Orenstein. New York: Columbia University Press, 1990. XVI-653 p. 25 cm. Bibliogr. 
ISBN: 0231049625. 

RAVEL Maurice, ORENSTEIN Aibie (Ed). Lettres,,critiques et entretiens. Paris: Flammarion, 1989.626 p. 

RAVEL Maurice, ROY lean (Ed). Correspondance : Selections, Lettres ii Roland-Manuel et d sa famille, 
preface et notes de Jean Roy. Quimper: Calligrammes, 1986. 167 p. 23 cm. Bibliogr. ISBN: 2903258856. 

Ravel par lui-meme et ses amis. Paris: M. de Maule, 1987. 423 p. ISBN:2-87623-006-4 (errond). (Les Silences 
compacts). 

ROLAND-MANUEL Ipseud. de Roland Alexis Manuel Levy]. [Maurice Ravel] A travers sa correspondance 
avec Roland-Manuel. Ravelpar lui-mime et ses amis, Paris: M de Maule, 1987, p. 87-100. [Article 
pr6cedemment publM dans La Revue musicale, Janv.-Fevr. 1939 ]. 

ROLAND-MANUEL. Maurice Ravel et son omvre. Paris : Durand (1914). 49 p. 

ROLAND-MANUEL. Maurice Ravel et son ceuvre. Paris : Durand 1925. 50 p. 

ROLAND-MANUEL. Maurice Ravel et son oeuvre dramatique. Paris: editions musicales de la Librairie de 
France, 1928.172 p. (Collection des Grandes oeuvres musicales, publife sous la direction de Rend Dumesnil). 

ROLAND-MANUEL. Ravel. Paris: Editions de la Nouvelle revue critique, (1938). 286 p. (Collection A la 
gloire de... publide sous la direction littdraire de Abel Hermant). 

ROLAND-MANUEL. Ravel. Paris: Galtimard 1948. 192 p. (Leurs figures). 

ROSENTHAL Manuel. Ravel: somenirs de Manuel Rosenthal, recueillis par Marcel Marnat. Paris: Hazan, 
cop. 1995. 206 p. ISBN:2-85025-402-9. 

SANNEMULLER Gerd Maurice Ravel und der Klassizismus: Zum 50. Todestag des Komponisten. Neue 
Ziircher Zeitung, Switzerland, Decembre 1987, Vol. 301, p. 41-57. 
Resumd: 
RaveVs unmistakable musical language, touchedby impnessionism, shows elective affinities 
(Wahlverwandtschaften) and sources of inspirations (the 18th c.. Spain, dance, feiiy tale, jazz) melded titto a 
stylistic unity by virtuosic craftsmanship. His classicism, a confirmation of the elective affinities, manifests itself 
in a clear form and an equilibrium among all musical elements. 
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SCHULTZ Wolfgang-Andrcas. Die freien Formen in der Musik des Expressionismus und Impressionismus. 
Doctor of Philosophy dissertation, Musirology : Univcrsitat Hamburg, 1974. Hamburg: Wagner, 1974,143 p. 
(Hamburger Beitreige zur Musikxvissenschaft 14). 
Resume: 
An attcmpt to clarify structurally expressionist and impressionist works. The problem is approached on two 
levels: from the standpoint of thematic-motivic relationships, and from that of the termination of (tonal) 
movement. Structural strength in the face of termination of (tonal) movement is a striving for the establishment 
of balance. which emerges in a typical on-going form, here called the "fluctuation form". Works of Debussy, 
Ravel, Szymanowski, Schonberg, and Skrjabin are analyzed. A theoretical section precedes the analysis and 
reflects on the possibilities for a theory of functional form for the music of this period, and on the concept of 
"aesthetic causality". 

SERE Octave (pseud. de Jean Poueighy. Musiciens frangais d'aujourd'hui. Notices biographiques, suivies d'un 
Essai de hibliographie et accompagnees d'un autographe musical... GeorgesBizet. CharlesBordes. Alfred 
Bruneau. Alexis de Castillon. Emmanuel Chabrier. Gustave Charpentier. Ernest Chausson. Camille Chevillard. 
Claude Debussy. Uo Delibes. Paul Dukas. Henri Duparc. Gabriel Faure. Cesar Franck Vmcent d'Indy. Paul 
Ladmirault. Edouard Lalo. Guillaume Lekeu. Jules Massenet. Andri Messager. Gabriel Pierne. Jean Poueigh. 
Maurice Ravel. Albert Roussel. Camille Saint-SaSns. Florent Schmitt. Deodat de Severac. Paris : Mercure de 
France, 1911. 416 p. 
• 9™"e edition : Paris: Mercure de France, 1921. 456 p. 

STUCKENSCHMIDT Hans Heinz. Maurice Ravel: Variationen ftber Person und Werk. Frankfurt am Main : 
Suhrkamp Verlag, 1966. 322 p. 20 cm. 

STUCKENSCHMIDT Hans Heinz. Ravel: vanations sur 1'homme et Vceuvre, trad. de Vallemandpar Pierre 
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