GENRE ET MUSIQUE
« On ne naît pas femme. On le devient. » La célèbre maxime de Simone de Beauvoir introduit au
cœur des questions de genre. Ce concept désigne la construction sociale et la hiérarchisation
entre les deux sexes. Initialement pensé en contrepoint de la différence biologique entre les
hommes et les femmes, il recouvre tout ce qui historiquement et culturellement les distingue, ce
qui fait qu’un être humain est reconnu comme un homme ou une femme. Chaque société définit
ce qu’elle considère comme étant de l’ordre du « masculin » ou du « féminin ». Elle désigne
aussi ce qui relève d’attributions « féminines » ou « masculines », et leur attribue une valeur
souvent différentielle.
En quoi la musique est-elle concernée par cette réflexion ? N’est-elle pas l’art de la performance
le plus éloigné de ce type de considérations ? Sauf pour les usages de la voix – encore faut-il
préciser lesquels et dans quel contexte – et contrairement au théâtre par exemple, elle ne repose
pas sur une répartition des rôles a priori sexuellement différenciée. Composer ou jouer d’un
instrument de musique pourrait paraître « neutre » à l’égard du genre. Or il n’en est rien. Ce qui
appartient au domaine de la création et de la performance sur une scène publique engage celui ou
celle qui produit comme celui ou celle qui reçoit. Il n’y a pas d’universellement et artistiquement
neutre.
Dans les pays anglophones d’abord, les Gender studies se sont développées dans l’après
Seconde-Guerre Mondiale. Celles-ci abordent tous les domaines de la création artistique et ont
suscité des débats passionnés. Entre musicologie féministe, histoire de la musique qui fait une
place aux femmes, sociologie de la musique qui interroge la construction et les mutations du
« féminin » et du « masculin », coexistent différentes manières de poser les questions de genre en
musique. Ce type de réflexion a acquis une certaine légitimité auprès d’une partie des
chercheurs. Celle-ci demeure toutefois fragile. Sa pertinence est souvent remise en question,
d’autant qu’elle traverse des approches disciplinaires qui se déclinent différemment selon les
pays et en les départageant parfois. Les diverses manières d’étudier théoriquement et/ou
empiriquement la musique sont plus ou moins sensibles ou au contraire réfractaires à ce type de
questionnement.
Réécrire l’histoire de la musique ?
« Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ? », se demande l’historienne d’art
américaine Linda Nochlin dans l’effervescence féministe des années 1970. Il n’existe pas de
compositrices à l’égal de Bach, Mozart ou Beethoven, relève-t-on fréquemment à propos de
musique, pas de « génie » au féminin. A cela plusieurs ordres de raisons : globalement, durant les
siècles passés, les femmes n’ont pas connu les mêmes conditions d’apprentissage de la musique
ni d’épanouissement de leur vocation que les hommes. Elles n’ont pu faire entendre leurs œuvres
de la même manière, ni s’illustrer dans les formes les plus valorisées. A moins d’être une fille de
musiciens ou issue de milieu social aisé et d’être soutenue par un entourage bienveillant, il était
particulièrement difficile de se former et de se faire reconnaître en tant que « compositeur » à
part entière. En témoignent les carrières d’un trio de musiciennes souvent citées pour les
« interdits » qu’elles ont dû combattre ; Fanny Mendelssohn, Clara Schumann et Alma Mahler.
Une autre difficulté, même pour celles qui ont été perçues comme de grandes musiciennes à leur
époque telles Elisabeth Jacquet de la Guerre, l’histoire a souvent effacé par la suite leur trace et
celle de leurs œuvres. Un oubli – oublié – qui souligne l’importance de la manière d’écrire
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l’histoire. Et pourtant, chaque époque a connu ses musiciennes : compositrices, interprètes ou
professeures, elles participèrent activement à la vie musicale, en fonction des prérogatives qui
pouvaient être les leurs en un espace-temps donné. Les musiciennes furent même parmi les
premières diplômées du Supérieur en France, par exemple, avec l’ouverture mixte – mais dans
des classes séparées – du Conservatoire de Paris dans les années qui suivirent la Révolution de
1789. Des travaux pionniers aux recherches actuelles, un ensemble d’initiatives font resurgir
nombre de figures du passé. Des œuvres sont retrouvées et rejouées. Les implicites de la question
que traquaient déjà Linda Nochlin n’en transparaissent que de manière plus éclatante : le
« génie » et le « talent » sont des avatars de la figure de l’« artiste » héritée du Romantisme, le
plus souvent implicitement référée à un homme, occidental, blanc.
« Féminin » et « masculin » en musique
Les enjeux symboliques autour de la création sont particulièrement puissants. Qui peut créer et
quoi ? Qu’est-ce que créer ? Qu’en est-il des interprètes ? En la matière, les institutions
éducatives jouent un rôle majeur. Comme par le passé, on trouve aujourd’hui beaucoup de filles
et de femmes parmi les amateurs. Perçue comme indispensable à une éducation de qualité, la
pratique de la musique participait de l’activité des jeunes filles « bien nées ». Le plus souvent,
celle-ci devait demeurer pour elles un « art d’agrément ». Si elles s’exposaient parfois sur une
scène publique, ces musiciennes ne pouvaient prétendre en faire un « métier ». Ou alors, les
connotations attachées aux chanteuses – courtisanes ou semi-mondaines selon les époques – les
guettaient. Il existe bien entendu des exceptions. Il n’en reste pas moins que le rapport à la
pratique en tant qu’interprètes professionnelles n’est pas simple. Musiciens et musiciennes jouent
aujourd’hui de concert, mais pas tout à fait sur les mêmes scènes, avec les mêmes
responsabilités ou des mêmes instruments.
On peut ainsi parler du « sexe » des instruments de musique. Une telle expression se veut
provocatrice. Il faudrait plus précisément examiner le « genre » des instruments : ils n’ont
évidemment pas de « sexe » en propre et peuvent même en changer. Le déploiement des corps, la
manifestation d’« humeurs » (salive, etc.), tout autant que la sonorité et les connotations qui y
sont attachées (aigu versus grave) départagent la pratique des hommes et des femmes. Selon les
époques, tel ou tel instrument a pu être vu comme « féminin » ou « masculin ». Mobilisant le
souffle, la flûte a longtemps été perçue comme un « instrument d’hommes » ; elle apparaît
aujourd’hui plutôt comme un instrument « féminin » exprimant grâce et légèreté. Sa pratique
s’est nettement féminisée. Pourtant, dans les orchestres symphoniques professionnels, les solistes
hommes sont sur-représentés à cet instrument.
Concernant la voix, certains pays ont apprécié les travestis et/ou les castrats. D’autres ont préféré
faire jouer les rôles féminins par des femmes. Le rapport à la voix, qui apparaît « naturel » et
évident, ne l’est pas autant qu’on l’imagine généralement. Dans les musiques dites populaires,
comme le rock par exemple, hommes et femmes peuvent user de leur voix de manière
transgressive ou conforter des stéréotypes sexués. L’aigu d’une voix de fausset chez un homme
peut exprimer une forte virilité. Le registre grave d’une voix de chanteuse se fait souvent
particulièrement sensuel. Inversement, certaines d’entre elles mobilisent par exemple le cri pour
casser l’image traditionnelle de la chanteuse séductrice.
Le rôle des instances éducatives se retrouve là aussi, au côté des institutions culturelles. On
conseille, oriente et considère hommes et femmes différemment. Chacun, chacune, doit forger
des ressources pour se projeter comme artiste. Or les unes et les autres ne connaissent pas la
même reconnaissance en tant que créateurs et interprètes. Les programmations des théâtres,
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opéras et autres scènes musicales sont éloquentes : la place des œuvres composées par des
femmes y est ténue. Ces dernières occupent aussi moins souvent les postes de chef d’orchestre
ou de soliste au sein de pupitres d’orchestre prestigieux. L’accès aux responsabilités artistiques
demeure un enjeu ; il est lié au pouvoir symbolique attribué à certaines positions, en particulier
dans le domaine de la création. Pour les musiques populaires, l’image masculine de la figure
d’artiste et les attendus de la vie nocturne s’accordent moins facilement avec les attendus sociaux
associés aux femmes qu’aux hommes.
A propos de la reconnaissance respective des hommes et des femmes et de leurs œuvres, la
musicologie féministe se fait plus tranchée encore. Elle affirme que la musique occidentale
savante mais aussi la pop music véhiculent dans leur construction sonore une vision du monde
androcentrée. Les analyses de Suzan McClary sur la musique de Beethoven ou de Brahms en tant
que victoire du principe masculin sur le principe féminin ont engagé des débats houleux parmi
les musicologues. Cette « nouvelle musicologie » souligne que l’identité (sexuelle/de genre) de
chaque scientifique imprègne ses outils d’analyse et sa vision de l’histoire. Imprégnés de la
vision androcentrée dénoncée, les canons comme les outils d’analyse sont à rapporter à un
contexte scientifique socioculturel, et donc à repenser.
Performances
La musique est un art de la performance, dans tous les sens du terme : elle a besoin d’être jouée
pour être entendue ; elle est portée par des interprètes qui performent, qui la font exister en la
réalisant ; l’acte d’effectuation comporte une énonciation située dans un espace-temps. La
musique est un art du collectif attaché à une culture. La conception d’une musique « pure » est
historiquement située. Celle qui prévaut au sein des musiques dites populaires ne craint pas
d’exhiber ses manifestations humaines. C’est là un autre aspect de la performance. Sur scène se
joue alors la démonstration d’une virilité ou d’une féminité, ou l’invention d’autre chose. Le
corps est au premier rang des outils mobilisés, avec la voix et les instruments. La sexualité
apparaît au cœur de nombre de performances de rock, par exemple. La réception de la musique
donnée à entendre et à voir mobilise également les émotions, le corps, la définition de soi des
auditeurs et des auditrices.
Certaines créatrices revendiquent d’être « compositeur » ou « musicien » avant tout, en
cherchant à neutraliser leurs attributions sexuées (c’est le cas de beaucoup de compositrices
contemporaines qui craignent que leurs œuvres soient reléguées dans un « ghetto »). Quelquesunes revendiquent, à l’inverse, leur appartenance sexuée. D’autres encore – hommes et femmes –
cherchent à s’affranchir des conventions attachées à chacun des sexes, en les transgressant
(comme les Pussy riot). D’autres encore inventent des personnages scéniques androgynes
(comme Klaus Nomi ou David Bowie). Les positions divergent. Elles dépendent en partie des
genres et styles musicaux concernés.
A l’heure d’un « Trouble dans le genre », où la pensée queer – qui entend dépasser l’opposition
binaire entre « masculin » et « féminin » et dénaturaliser l’hétérosexualité – se fait entendre
autant que ses détracteurs, le concept de genre demeure un outil de pensée heuristique pour
sonder la musique. Il interroge non seulement l’imaginaire social et culturel que cette dernière
irrigue, mais aussi les sons concrètement produits et les significations que chacun ou chacune est
susceptible d’y attacher.
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