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 malgre le peu d'informations precisees pour chacun des instruments, informations que le

 lecteur avise souhaiterait plus foumies, le melomane autant que le specialiste trouveront

 dans cet ouvrage le profil de milliers d'instruments de musique conserves dans les musees

 de Belgique. Ces demiers n'ont pas encore fait l'objet d'un inventaire global. Toutefois,
 un inventaire complet des instruments de musique conserves dans les musees non ins-

 trumentaux de Bruxelles et de Wallonie fera bient6t l'objet d'une publication menee par
 le Conseil de la Musique de la Communaute francaise de Belgique.

 Decouvrir toutes les richesses de ces instruments qui ne demandent qu'a etre
 decouverts par un large public, n'est-ce pas a cela que nous convie Malou Haine en
 nous laissant entrevoir, grace a ce tres bel ouvrage, une infime partie des tresors de
 notre passe musical qui se cachent derriere des vitrines ou dans des reserves des
 musees? Ce type d'ouvrage, sans pretention scientifique, a le grand merite d'attirer
 l'attention sur notre patrimoine organologique et d'inciter le public a se rendre dans
 les musees de notre pays, car sans visiteurs, le musee n'a pas de raison d'etre!

 Veronique WINTGENS

 Dictionnaire du Jazz a Bruxelles et en Wallonie, Liege, Conseil de la Musique
 de la Communaute franqaise de Belgique, Mardaga, 1991, 328 p.

 Le Conseil de la Musique a le merite de s'etre interesse au jazz, genre souvent
 laisse6 l'abandon par les specialistes de la musique dite <serieuse>>. Ce travail d'en-
 vergure, fruit d'une equipe rassemblant les specialistes du domaine (Marc Danval,
 Michel Derudder, Bernard Legros, Robert Peret, Robert Sacre, Jean-Pol Schroeder),
 presente par ordre alphabetique trois cent dix-sept personnalites du jazz (surtout des
 musiciens, mais aussi des journalistes, des animateurs, des producteurs) non seulement
 a Bruxelles et en Wallonie mais aussi dans le Nord du pays. II est meme fait mention
 de certains musiciens etrangers dont l'activite est importante dans nos regions (nous
 trouvons ainsi une notice sur le contrebassiste hollandais Hein Van de Geyn).

 Ce livre deviendra rapidement un outil indispensable pour celui qui s'interesse
 au jazz en Belgique car, malgre quelques limites et imperfections, il rassemble une
 foule d'informations sur ses personnalites en considerant celles qui sont actuellement
 en activit6 mais egalement les gloires du passe.

 Ce Dictionnaire comble un vide et rend justice au jazz belge dont la place im-
 portante dans l'univers du jazz est bien connue des specialistes. L'ouvrage debute,
 avant la partie dictionnaire, par une cinquantaine de pages retraqant l'histoire du jazz
 a Bruxelles et en Wallonie de sa <prehistoire> a nos jours. Cet historique a ete redige
 par Robert Pernet et Jean-Pol Schroeder.

 Dans la partie dictionnaire, chaque article signe par son auteur retrace la carriere
 de la personnalit6 envisagee et etablit, lorsqu'il s'agit d'un musicien, une discographie
 (non exhaustive). On se rejouit de la presence de certains musiciens de la jeune
 generation. Comme toujours dans ce genre d'ouvrage collectif, certains elements sont
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 critiquables : certaines personnalites sont passees sous silence, quelques erreurs se
 glissent dans l'une ou l'autre notice. II faut neanmoins se feliciter de cette entreprise,
 ce livre etant dans son etat actuel deja tres precieux. Esperons que les reeditions
 corigeront les quelques imperfections!

 Marie CORNAZ

 Maurice BARTHELEMY, Metamorphoses de l'opera francais au siecle des Lu-
 mieres, Aries, Actes Sud, 1990, 141 p.

 Parodiant l'auteur, on pourrait dire de son petit livre qu'il est grand, et grand a
 plusieurs titres. Tout d'abord, parce que le propos est bien plus vaste que ne le presage
 le titre : c'est en effet toute l'histoire de la tragedie en musique, depuis sa creation,
 qui est brossee ici. Le clivage, aussi arbitraire qu'eterel, entre XVIIe et XVIIIe siecles
 - clivage qui depare les travaux remarquables de Beatrice Didier et de Catherine
 Kintzler - est ainsi evite. Une connaissance intime du repertoire depuis Lully jusqu'a
 Gluck induit la reevaluation de certains ouvrages et l'auteur reussit a nous convaincre

 que Titon et l'Aurore, toujours neglige pour avoir ete fronde par les philosophes, est
 un authentique chef-d'oeuvre. Le corpus etudie est celui dont a traite recemment Ro-
 bert Fajon, mais les perspectives sont tout autres. Alors que le premier est essentiel-

 lement descriptif, le second s'attache au contexte esthetique, aux innovations de
 chaque partition et livret significatifs. A l'inverse d'un Girdlestone qui etudie les
 textes sans se referer a leur mise en musique, Maurice Barthelemy se refuse a cette
 distinction contre nature. L'evolution de la tragedie en musique n'est plus isolee de
 celle des autres genres vocaux, instrumentaux ou choregraphiques. L'ampleur de la
 vision, la profondeur du savoir et la sensibilit6 qui la sous-tendent, font de ce livre
 la meilleure introduction pour l'amateur - oiu trouver une presentation aussi claire
 et synthetique des enjeux de la querelle des Bouffons? - et une base de reflexion
 essentielle pour tout musicologue averti - la mise en evidence de la naissance pro-
 gressive d'un statut autonome de la musique par rapport au support litteraire est un
 modele de clairvoyance sur un sujet rebattu.

 Cette etude ne se veut pas strictement <<scientifique> et le public qu'elle vise est
 large. Malgre une importante bibliographie, le lecteur est parfois frustre de ne pouvoir
 situer l'origine de certaines affirmations. A aucun moment l'expose n'est errone, mais il
 ne s'astreint pas a une hypoth6tique <impartialit>>. Dans un discours si neuf et vivifiant,

 on s'etonne de retrouver certains jugements a l'emporte-piece : en quoi Abaris ou les
 Boreades serait-il d'un interet musical et dramatique moindre que Zoroastre, a fortiori
 en quoi serait-il inacheve. Le simplisme du Devin de village autorise-t-il a affirmer que
 cette ceuvre «reprend exactement, au point de vue de la recitation et de la melodie, les
 intervalles de Lully avec les memes intentions expressives>> (p. 123) : si tel est le cas,
 il convenait d'expliquer pourquoi nombre de contemporains ont considere cette pastorale
 comme une revolution sur la scene de l'Acad6mie royale de musique.
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