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Résumé de la conférence
Que peut l’art face à la guerre ? Le centenaire de 1918 est l’occasion de revenir
sur le destin de plusieurs musiciens au cœur de la Première Guerre mondiale.
Tantôt fauchés dans la fleur de l’âge, tantôt meurtris et réduits au silence, tantôt
affrontant par leur art les tribulations de l’Histoire, ils font face avec dignité aux
tribulations d’une période tragique.
Illustrée par différents extraits de Vincent d’Indy, Igor Stravinsky, Franck
Bridge, Claude Debussy ou Maurice Ravel, mais aussi par plusieurs chansons
populaires et par des musiques militaires qui retentirent au cœur du conflit, cette
conférence cherche à faire revivre le monde sonore de la Première Guerre
mondiale ; elle met en évidence, ce faisant, différentes questions comme le rôle
nouveau des femmes – musiciennes ou compositrices – durant la guerre ou
encore la façon dont la musique entend ou non assumer un positionnement
idéologique. Cette conférence s’interroge en fin de compte sur les différents
visages que prit la musique durant la terrible période des années 1914-1918 : tour
à tour expression du patriotisme revanchard, expérience humaine de solidarité,
tentative de conjuration de la tragédie, voire quête d’universalité.
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