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Journée d’étude organisée par Le Pont Supérieur, dans le cadre du projet de 
recherche (Re)sources & (Re)création.

Après une première journée d’étude début décembre, consacrée à la notion de 
création, co-organisée avec Athénor pour «Instants Fertiles», cette deuxième 
étape de travail portera sur les notions de répertoire.

Quelles appréhensions et quelles compréhensions de la notion de répertoire 
dans le monde des musiques traditionnelles aujourd’hui ? Quelles en sont les 
conceptions différentes ? Quels rapports aux questions de légitimité ? Quels 
liens à l’histoire, à la géographie, à la sociologie et à l’identité ?

P R O G R A M M E  m a t i n é e

LA NOTION DE RÉPERTOIRE DANS L’ESTHÉTIQUE/DOMAINE 
DES MUSIQUES TRADITIONNELLES

9h30

Tristan Jezekel
Propos introductif par le modérateur 
de la journée.

9h45

Guillaume Veillet
Existe-t-il un répertoire traditionnel  
« national » ?

10h15

Yvon Davy
[Dé]construction d’un répertoire 
normand - le changement du 
regard au prisme de l’enquête de 
terrain.

11h15

Gaspard Deloison
Évolution des répertoires de la 
musique lettrée arabe au cours du 
XXe siècle.

10h45
pause

11h45

Marc Clérivet
Analogies historiques, caractérisation 
géographique, réification, 
généralisation… Voyages à travers 
quelques mécanismes de construction 
des répertoires de danse dans le 
domaine « traditionnel ».

P R O G R A M M E  a p r è s - m i d i

13h30

Jean-François Vrod
«Toujours en chantier» (à propos de 
quelques approches personnelles de 
la notion de répertoire).

14h30

Glenn Gouthe
La collecte musicale de Xavier de 
Langlais : un répertoire-témoin d’un 
territoire ?

15h

Gwenaël Piel
Des procédés pour de la création 
musicale en fonction d’un répertoire 
donné ? Exemple à partir du corpus 
de Joseph Mahé.

16h

Elouan Le Sauze
Place de la notion de Verbe dans les 
choix et l’interprétation du répertoire 
d’un chanteur bretonnant.

17h 
pause

16h30

Pierre Bordes
La musique traditionnelle en Irlande 
du XVIIIe au XXe siècle, des histoires 
d’identités - entre oralité et écriture.

14h15
pause

15h30
pause

17h30

Yann-Ewen L’Haridon & 
Emmanuelle Bouthillier
Appropriation et recréation autour 
d’une chanson traditionnelle par 
Yann-Ewen L’Haridon.

Le répertoire comme terrain de jeu 
par Emmanuelle Bouthillier.
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LA NOTION DE RÉPERTOIRE DANS L’ESTHÉTIQUE/
DOMAINE DES MUSIQUES TRADITIONNELLES

Qu’est-ce que le répertoire, ou plutôt, qu'est-ce qu'un répertoire ? 
D'après le CNRTL (Centre National des Ressources Textuelles et 
Lexicales), plusieurs sens peuvent être évoqués. Le répertoire est 
« l'ensemble des œuvres qu'un artiste a l'habitude de jouer, d'interpréter, 
de représenter ». Le mot désigne donc l'ensemble des airs, chansons, 
rythmes, etc. que les musiciennes et musiciens utilisent tel quel ou 
dans lequel elles et ils vont puiser les sources de leur créativité, 
nourrir des compositions ou des improvisations par exemple.

Cependant, toujours d'après le CNRTL, c'est également « un 
inventaire méthodique où les informations sont classées dans un ordre 
qui permet de les retrouver facilement ». Le répertoire englobe dans 
ce second sens, non seulement l'ensemble des œuvres mais aussi 
l'organisation réalisée collectivement ou personnellement de ces 
œuvres. Apparaissent là les notions de tri et d'ordonnancement 
d’items dans un grand ensemble plus vaste selon un classement 
méthodique.

Le répertoire peut être enfin « l'ensemble des valeurs, des règles auquel 
se conforme un individu, une communauté ». Il ne se contente donc 
pas dans cette acceptation de désigner la liste et l'organisation de 
cette liste, il regroupe également les règles de jeu, de style, de 
fonctionnalités ainsi que leurs relations sur les plans géographiques, 
historiques ou sociaux ; règles qui aident les artistes à ordonner 
l'ensemble des œuvres composant leur répertoire.

Le répertoire peut donc être à la fois la liste, la manière dont 
cette liste est ordonnée mais également les règles qui régissent 
cet ordonnancement. Cette dernière proposition, très générale, du 
CNRTL : « Le répertoire est l'ensemble des éléments appartenant à un 
domaine particulier » pourrait somme toute résumer la définition du 
répertoire.

Pour essayer d'y voir plus clair, Nathalie Fernando - sur une étude du répertoire 
des Ouldémé, ethnie de l’extrême Nord du Cameroun1  - écrit que le répertoire 
est une facette de l'identité musicale qui permet l'identification. Par le choix 
d’un répertoire, chacun s’assimile à une culture donnée ou s’en distingue. 
La manière dont nous construisons, organisons, choisissons notre répertoire 
ne serait donc qu'une manière pour nous de nous identifier à une culture, à 
un mode de pensée que nous souhaitons véhiculer afin de construire notre 
identité musicale et culturelle.

Ceci étant dit, comment construisons-nous la liste, la manière d'ordonner la 
liste et les règles qui permettent de l'ordonner voire même de la constituer ? 
A travers quels paramètres établissons-nous nos choix ? Quelles sont les 
règles qui nous permettent d'établir un classement ? Géographie, style de jeu, 
instrument, collecteur, contextes (mariage, deuil, moisson...), langue etc. ?

Ce sont à ces questions que nous proposons d'apporter un éclairage lors de 
cette journée d'étude, à travers le travail de chercheuses, chercheurs, d'artistes, 
d'enseignantes et d’enseignants qui, toutes et tous, ont été confrontés à la 
constitution ou à la restitution d’un répertoire.

1 - Nathalie Fernando, « La construction paramétrique de l’identité musicale », Cahiers 
d’ethnomusicologie, 20 | 2007, 39-66.



Existe-t-il un répertoire traditionnel « national » ? 

programme détaillé
Guillaume Veillet / 9h45

Les musiques traditionnelles françaises sont généralement observées et 
étudiées à travers le prisme régional. On parle de musique(s) auvergnate(s), 
de musique(s) bretonne(s), etc. Au-delà de cette grande diversité de couleurs 
musicales, de langues, d’instruments… il est pertinent de s’intéresser aux 
points communs, qu’on trouve aussi bien dans le répertoire chanté que dans 
le répertoire instrumental. Plutôt qu’à la France dans ses frontières politiques 
actuelles, on s’intéressera ici à l’ensemble du « domaine français » (qui englobe 
par exemple les cultures francophones d’Amérique ou les régions frontalières 
de la France de culture francophone, occitanophone, etc.).

Guillaume Veillet est chercheur en ethnomusicologie et journaliste musical. Ancien rédacteur 
en chef de la revue « Trad Magazine », on lui doit de nombreuses publications discographiques 
sur le patrimoine musical français, notamment le coffret de 10 CD « France, une anthologie 
des musiques traditionnelles » (Frémeaux & Associés, 2009). Ces dernières années, il s’est 
particulièrement intéressé au répertoire savoyard et alpin, à travers ses collectes et publications 
réalisées en lien avec l’association Terres d’Empreintes (Annecy).

[Dé]construction d’un répertoire normand - le 
changement du regard au prisme de l’enquête de terrain.
Yvon Davy / 10h15

La Normandie n’est sans doute pas la région la plus clairement identifiée 
sur la carte de France des musiques et danses traditionnelles. Pourtant, 
un «répertoire normand» s’est diffusé dès les années 1950 par le biais 
des groupes folkloriques, de la production discographique et de l’éducation 
nationale. L’émergence des enquêtes de terrain, à partir des années 1970 
jusqu’à nos jours, fissure toutefois l’image de ce répertoire régional et offre 
par contrecoup une autre image assez diversifiée de ces traditions musicales 
sur le territoire normand.

Historien de formation, Yvon Davy s’est tourné professionnellement vers la recherche et la 
valorisation du patrimoine oral de Normandie en co-fondant l’association La Loure en 1998, 
qu’il dirige aujourd’hui. Dans ce cadre, il est tout à la fois collecteur, musicien, chanteur, 
formateur, conférencier et responsable des éditions.

Évolution des répertoires de la musique lettrée arabe 
au cours du XXe siècle.
Gaspard Deloison / 11h15
Cette présentation exposera comment les évolutions artistiques, technologiques 
et politiques de la première moitié du XXe siècle ont modifié le répertoire de 
ce qu’on appelle communément la musique arabe orientale, et comment cette 
musique est passée du statut de musique d’élite à celui de musique populaire.

Gaspard Deloison joue le oud et s’intéresse aux musiques du Moyen-Orient. Étudiant en 
Master Artistes des musiques traditionnelles au Pont Supérieur, son travail de recherche porte 
sur le lien entre la métrique de la poésie classique arabe et le rythme de la musique lettrée 
arabe populaire.

Analogies historiques, caractérisation géographique, 
réification, généralisation… Voyages à travers 
quelques mécanismes de construction des répertoires 
de danse dans le domaine « traditionnel ».
Marc Clérivet / 11h45
De l’amateur des spectacles de groupes folkloriques, au passionné des concours 
de cercles celtiques, en passant par le coureur de bals folks jusqu’à l’érudit 
éclairé et l’aficionado de fest-noz, tous partagent des répertoires qualifiés 
de traditionnels, appellation qui contribue à les objectiver et les essentialiser. 
Chacun porte un nom, se distingue de son voisin par un contenu moteur qui lui 
est propre et un support musical original. Il entre ainsi dans une nomenclature 
qui a été élaborée au cours du XXe siècle et dont la construction n’est interrogée, 
si elle l’est, que très marginalement. Bien plus que la nomenclature, il s’agit ici 
de questionner la construction même des objets et leur désignation.

Marc Clérivet est danseur, chanteur, pédagogue. C’est également un chercheur en socio-histoire 
et ethnologie, qui s’intéresse aux pratiques culturelles artistiques et populaires, principalement 
de transmission orale. Ecologue, ingénieur agronome spécialisé en sociologie et docteur en 
histoire de l’université de Rennes II, chercheur associé au CRBC,  il a consacré une partie de 
son travail à la danse de tradition populaire en Haute Bretagne, et plus particulièrement à ses 
milieux élaborateurs ainsi qu’aux milieux qui l’ont promue et qui la pratiquent aujourd’hui. 
Aujourd’hui Marc Clérivet est directeur adjoint du département musique du Pont Supérieur, 
chargé des études et de la recherche, coordonnateur du master « Artistes de musiques 
traditionnelles » en co-accréditation avec l’UBO.



“Toujours en chantier” (à propos de quelques 
approches personnelles de la notion de répertoire).

Jean-François Vrod / 13h30

Après l’analyse des traits pertinents d’un corpus traditionnel au long cours 
(l’exemple du répertoire de Joseph Perrier, violoneux du Cantal), Jean-
François interrogera la mélodie comme être vivant, d’après l’expérience du 
CD JF Vrod solo (5 planètes) et ira jusqu’à questionner le concept de répertoire 
de pièces improvisées, notamment d’après l’expérience fondatrice du trio  
La soustraction des fleurs.

Violoniste issu des musiques traditionnelles françaises, il commence à jouer du violon 
à l’adolescence en fréquentant le Folk-Club parisien Le Bourdon. Il entreprend alors ses 
premières collectes sur les musiques de tradition orale dans les montagnes du massif central 
(Cantal, Haute-Loire). Préoccupé dans son travail tout autant par la valorisation des cultures 
populaires que par un prolongement contemporain du geste du musicien traditionnel, sa route 
est jalonnée de nombreux projets de création.

La collecte musicale de Xavier de Langlais : un 
répertoire-témoin d’un territoire ?

Glenn Gouthe / 14h30

Originaire de la presqu’île de Rhuys dans le Morbihan, Xavier de Langlais, né 
en 1906 et mort en 1975, est un écrivain et artiste breton reconnu. Mais il s’est 
aussi intéressé de près au patrimoine linguistique qui l’entourait. C’est ainsi 
qu’il collecta autour de Surzur, pas moins de 60 chansons afin de “sauver 
des trésors”, selon ses propres mots. Ce corpus présente une diversité de 
provenances selon les informateurs, les types de chansons et les époques de 
collectages. Cette diversité pose alors la question du lien entre répertoire et 
territoire.

La musique et la langue bretonne ont façonné le parcours de Glenn Gouthe. Diplômé du Pont 
Supérieur en musiques traditionnelles, ses récentes recherches l’ont plus particulièrement 
dirigé vers la langue bretonne jusqu’à l’obtention du doctorat en langue, littérature et culture 
bretonne en 2021. Aujourd’hui professeur de breton, d’éducation musicale et de uilleann pipes 
entre Vannes et Sainte-Anne-d’Auray, il poursuit ses recherches dans les domaines de la 
langue bretonne et de l’ethnomusicologie de l’aire géographique vannetaise en étant membre 
associé du nouveau laboratoire CELTIC-BLM (ex-CRBC Rennes).

Des procédés pour de la création musicale en fonction 
d’un répertoire donné ? Exemple à partir du corpus de 
Joseph Mahé.

Gwenaël Piel / 15h
A travers l’exemple de la collecte de Joseph Mahé, est-il possible de déceler des 
éléments qui permettraient de révéler l’unité musicale d’un répertoire collecté, 
de la même manière qu’il apparaît possible de le faire pour un répertoire lié à 
style ou à un artiste ?

Gwenaël Piel est musicien et enseignant, sonneur de bombarde et clarinettiste. Il poursuit 
actuellement ses études au Pont Supérieur, dans le cadre du master artistes des musiques 
traditionnelles, au sein duquel il travaille sur la création d’un spectacle en duo orgue et 
bombarde avec Lucile Dollat.

Place de la notion de Verbe dans les choix et 
l’interprétation du répertoire d’un chanteur 
bretonnant. 
Elouan Le Sauze / 16h

Elouan présentera différentes approches et réflexions qu’il a pu avoir sur 
des aspects souvent présentés comme secondaires mais que lui considère 
néanmoins comme connexes. Entre autres, la place laissée à la qualité de 
la langue et aux dialectes de Basse-Bretagne dans l’interprétation des 
répertoires, le choix du répertoire en lien avec le sens des textes, la place 
laissée au chanteur dans une situation de diglossie… autant d’éléments qui 
peuvent être rassemblés sous la notion générique de Verbe. 

Elouan découvre le chant du pays Vannetais très jeune pendant sa scolarité à Diwan. Ce 
n’est qu’à l’âge de 18 ans qu’il passe le pas et va se former au CRR de Rennes auprès de 
Marc Clérivet où il découvre le chant francophone de Haute-Bretagne. Il y décroche son DEM 
avant d’intégrer Le Pont Supérieur en 2017. Par cette formation, il rencontre de nombreux 
artistes qui l’accompagnent aussi bien techniquement que culturellement. Depuis 2017 il se 
forme aux pratiques chantées du Centre Bretagne auprès de Youenn Lange. Parallèlement 
à cette pratique du chant, il joue aussi du biniou en couple avec Louri Derrien. Il est lauréat 
de nombreux concours de chant et de sonneur (Bogue d’or, Kan ar Bobl, concours Fisel, 
concours plinn) et joue dans diverses formations de fest-noz (Taouarh, Dasson trio, Derrien/
Le Sauze, Lange/Le Sauze) et de concert (Ivarh, Lann pendavat…). Elouan porte aujourd’hui 
deux casquettes, celle de musicien professionnel et de professeur de chant au conservatoire 
de Pontivy.



La musique traditionnelle en Irlande du XVIIIe au 
XXe siècle, des histoires d’identités - entre oralité et 
écriture.
Pierre Bordes / 16h30

Cette communication vise à mettre en évidence le rôle de la musique 
traditionnelle dans la construction de l’identité irlandaise, du XVIIIe au XXe 

siècle. Pierre se propose d’observer les répertoires, leurs définitions, leurs 
transformations ainsi que les influences et causes sous-jacentes qui peuvent 
expliquer ce phénomène à travers l’écriture et le collectage, un ensemble 
conceptuel qui a pris tout son sens à partir du XVIIIe siècle à l’échelle nationale.

Originaire d’Annecy, en Haute-Savoie, Pierre commence le saxophone à l’âge de 9 ans. Très 
vite, la musique prend une place importante dans sa vie : cours, concert, orchestre ; il intègre 
le conservatoire. Parallèlement à son cursus classique, il apprend un second instrument : la 
flûte traversière en bois, utilisée dans les musiques traditionnelles d’Irlande. Il se forme auprès 
d’autres musiciens rencontrés en session ou en festival, et suit les workshops de Sylvain 
Barou, Mike McGoldrick, Kevin Crawford… Il est membre fondateur des groupes Rùn et Caora 
et joue en France comme à l’étranger. En 2018, il entre en Master au Pont Supérieur de 
Rennes, dans le cursus Artistes des musiques traditionnelles, diplôme qu’il obtient en 2021.

Comment l’appréhension de la notion de répertoire 
vient elle se confronter à la création et la nourrir ?

Yann-Ewen L’Haridon & Emmanuelle Bouthillier / 17h30

En prenant l’expérience de composition pour sa création, Yann-Ewen 
reviendra sur différents éléments qu’il a identifié a posteriori comme l’ayant 
influencé inconsciemment au cours du processus, tels : l’ossature rythmique 
due aux vers et à l’accent tonique de la langue, la référence à un groupement 
d’airs d’origines, les modes employés et la dynamique des degrés scalaires, la 
conscience de son positionnement (notamment les limites éthiques qu’on ne 
peut ou qu’on ne souhaite pas dépasser au sein de la composition), ainsi que 
les codes liés à un rattachement territorial, etc.

Sonneur de bombarde, chanteur, saxophoniste. Yann-Ewen L’HARIDON commence la 
musique à l’âge de 8 ans et se forme à la pratique du «biniou-bombarde» auprès d’Hervé 

_ Appropriation et recréation autour d'une chanson traditionnelle 
par Yann-Ewen L’Haridon

Irvoas fils, puis de son père. Cette transmission orale va l’amener à sonner à de nombreux 
festoù-noz avec son compère Youenn Nedelec, avec qui il devient champion de Bretagne 
(4 fois consécutives) en 2017, 2018, 2019 et 2021. Pour ce qui est du chant, il débute cette 
pratique auprès d’Annie Ebrel en 2014. Ayant poursuivi sa formation au conservatoire de 
Brest puis au Pont Supérieur de Rennes, Yann-Ewen va continuer à s’ouvrir aux musiques 
populaires du monde par le biais du saxophone. Formé aux bases de cet instrument par 
Yannick Jory en 2015, il va continuer à approfondir son identité musicale, notamment en 
intégrant le collectif Kreiz Breizh Akademi #7. Groupes : Modkozmik, Arn’, L’Haridon-Nedelec, 
Babel Groove, Landeau-L’Haridon...d’autres musiciens rencontrés en session ou en festival, et 
suit les workshops de Sylvain Barou, Mike McGoldrick, Kevin Crawford…

_ Le répertoire comme terrain de jeu
par Emmanuelle Bouthillier

En avril 2021, Yann-Ewen et Emmanuelle se sont vus proposer de mener 
chacun une création, respectivement sur la Basse et la Haute-Bretagne par 
Dastum dans le cadre de ses 50 ans. Les différentes étapes de la création 
(prérequis, commandes, contraintes extérieures, auto-contraintes, motivation 
des choix, obstacles, écueils, certitudes, doutes, recherches, résultats...) 
sont suivies dans le cadre d’une recherche-action menée par Marc Clérivet. 
C’est dans ce cadre qu’ils ont été invités à venir témoigner de leur rapport au 
répertoire. Et, bien sûr, de l’état du répertoire à l’instant t !

Emmanuelle Bouthillier est tombée petite dans la marmite des musiques de tradition orale, à 
cheval entre la Bretagne et le Québec. Aujourd’hui, sa passion pour cette matière ne décline 
pas : de la musique à la danse en passant par le chant, le conte et la langue, ce sont toutes les 
facettes de la culture traditionnelle qui l’intéressent. Entre parcours associatif, institutionnel et 
autodidacte, Emmanuelle a une formation éclectique. Après une licence de Géographie, une 
licence de musicien interprète (DNSPM) et un diplôme d’État en musiques traditionnelles, elle 
est aujourd’hui musicienne-enseignante. Ce qu’elle aime en particulier c’est « faire du lien » : 
du lien entre les répertoires, entre les territoires et entre les gens qui les font vivre. Son terrain 
de jeu privilégié ? L’ensemble de l’aire culturelle francophone, avec un focus sur la Haute-
Bretagne et l’est de l’Amérique du Nord. Emmanuelle enseigne de façon régulière en milieu 
institutionnel (CRR de Rennes, Pont Supérieur, EMT de Lannion) et associatif (Gallo Tonic), 
ou sous forme de stages ponctuels. Du côté pratique, Emmanuelle joue et chante, à danser ou 
non, dans plusieurs formations dont Planchée, l’Abrasive, la Sèrcl, Ramajes, Joli Gris Jaune 
ou encore le duo Lemoine/Bouthillier.»
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