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Depuis les origines du christianisme, les rapports 
entre la musique et l’espace ecclésial posent 
question. Convient-il de célébrer le culte divin 
en musique, et si oui, avec quelle musique ? Les 
instruments doivent-ils se joindre aux voix pour 
louer dans le cadre des cérémonies du culte ? et quels 
répertoires admettre dans les lieux saints ? Si ces 
interrogations renvoient au temps long de l’histoire 
du christianisme, elles prennent un sens nouveau dans 
le contexte du développement d’une vie de concert, 
reflet de mutations importantes dans le champ 
musical et d’un nouveau rapport à l’art des sons. 
À l’époque moderne, la musique se pratique dans 
des espaces qui n’ont pas été construits initialement 
pour l’accueillir et qui remplissent de multiples 
fonctions (églises, tavernes, jardins, hôtels de ville). 
Art d’agrément, elle y fait l’objet d’une écoute 
distraite et se mêle aux bruits des conversations. 
Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, la musique 
acquiert un nouveau statut. Ce changement se 
manifeste en particulier par l’apparition de la forme 
concert et de lieux spécialisés où la musique se 
pratique indépendamment des cadres – religieux et 
politique notamment – dans lesquels elle s’inscrivait 
jusqu’alors. Cette transformation se manifeste 
toutefois aussi dans les lieux traditionnels de sa 
pratique, notamment dans les églises, où la musique 
acquiert une certaine autonomie par rapport à la 
liturgie. De quelle manière les mutations à l’œuvre 
dans le champ musical ont-elles renouvelé les 
rapports entre la musique et l’espace ecclésial ? 
Comment les églises sont-elles devenues des lieux 
de concert ? Et quels sont les problèmes posés par 
ces usages musicaux des églises ? Telles seront les 
questions abordées lors de cette conférence, à partir 
de l’exemple des grandes cérémonies organisées à 
Paris sous le régime concordataire (1801-1905).

Tout au long du XIXe siècle, les « fêtes musicales » 
organisées dans les paroisses les plus riches 
de la capitale, mais aussi dans des églises plus 
modestes, ont compté au nombre des événements 
importants de la saison musicale parisienne. 
Certains temps forts du calendrier des paroisses – 
principales célébrations religieuses de l’année, fêtes 
patronales, exercices de dévotion, prières publiques, 
inaugurations d’orgues, etc. – furent ainsi l’occasion 
d’une « musicalisation » exceptionnelle des 
sanctuaires. Fondées sur le recrutement de chanteurs 
et d’instrumentistes extérieurs aux bas-chœurs des 
paroisses et sur l’exécution d’ouvrages musicaux de 
grande ampleur, annoncées et parfois longuement 
commentées dans la presse, ces solennités dans 
lesquelles la musique occupe une place absolument 
essentielle – quoiqu’elle soit presque toujours 
articulée à une action liturgique – attirent un public 
formé en grande partie d’amateurs de musique. 
Les pratiques musicales caractéristiques de ces 
cérémonies ont aussi tendance à redéfinir les usages 
de l’espace ecclésial : occupation du chœur par de 
larges ensembles de musiciens, restriction de l’accès 
aux édifices aux seuls visiteurs munis de billets, 
renversement de l’orientation est-ouest de l’église 
pour permettre au public de regarder l’orgue, 
recrutement de chanteuses contre les prescriptions 
canoniques et les règles fixées par l’Ordinaire. Cette 
conférence montrera la manière dont les mutations 
caractéristiques de la vie musicale du XIXe siècle 
se sont traduites – outre par l’apparition de lieux 
nouveaux et spécifiquement dédiés à la musique 
– par la transformation des églises parisiennes 
en d’éphémères salles de concert. Ce faisant, elle 
apportera un éclairage historique sur les usages 
actuels de l’église comme lieu de concert.
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Ancienne élève de l’ENS de Lyon, agrégée de musique et diplômée du Conservatoire 

de Paris en histoire de la musique et en esthétique, Fanny Gribenski est Research 

Scholar au Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte de Berlin. Après une thèse 

intitulée L’Église comme lieu de concert. Pratiques musicales et usages de l’espace 

ecclésial dans les paroisses parisiennes (1830-1905) (à paraître chez Actes Sud), elle 

prépare un livre sur l’histoire de la standardisation du diapason. Elle a été boursière 

de la Fondation Thiers, Fulbright postdoctoral fellow à l’Université de Californie de Los 

Angeles et Dibner Fellow in the History of Science and Technology à la Huntington 

Library (Pasadena, Californie). Parmi ses articles : « Negotiating the pitch: for a diplo-

matic history of A, at the crossroads of politics, music, science and industry » in Cécile 

Prévost et Frédéric Ramel, dir., Understanding Musical Diplomacies. Sounds and Voices 

on the International Stage (Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2018), p. 173-192 ; et 

« Les célébrations de la Sainte-Cécile à Saint-Eustache par l’Association des artistes 

musiciens [1847-1900] » (Revue de musicologie, n 99, 2013/2). On lui doit aussi une 

édition critique de Ce que dit la musique d’Hermione Quinet (avec Étienne Jardin, 

Actes Sud - Palazetto Bru Zane, 2016).

Fanny Gribenski
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Le débat permettra de discuter des problèmes en Touraine aujourd’hui de l’utilisation des églises comme 
lieu de concert avec la participation du père Jean-Marie Onfray, représentant l’évêché, Antoine Guerber 
directeur de Diabolus in Musica, Isabelle Cormeray, chef de choeur, Nathalie Même adjointe à la mairie 
de Vouvray et Fanny Gribenski. L’assistance sera invitée à participer au débat.
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