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L’étude de la musique antique : 

une approche interdisciplinaire

Philologie

Archéologie

Histoire culturelle

Ethnologie

Ethnomusicologie

Histoire des sensAnthropologie

culturelle

Sound studies

Soundscape studies

Acoustique R. Murray Shafer, 1977



Paysages sonores et 

espaces urbains dans la 

Méditerranée ancienne

« Un paysage sonore est la

représentation par un individu ou un

groupe d’individus, dont les sens

sont le produit d’une construction

sociale historiquement datée et

contextualisée d’un ensemble

d’événements sonores entendus en

un lieu et en un temps historique

déterminé pouvant être urbain ou

rural. »

A. Vincent, « Paysage sonore et

sciences sociales : sonorités, sens,

histoire », p. 28



Les sources de l’archéologie de la musique à Delphes : vestiges 

de théâtre et d’instruments, iconographie, inscriptions



Les textes antiques sur la musique grecque antique

Textes littéraires

- Prose (histoire, roman, philosophie, lexicographie)

- Poésie (lyrique, dramatique / partitions)

Textes documentaires

- Dédicaces

- Décrets honorifiques pour des musiciens

- Palmarès de musiciens

- Inscriptions funéraires

- Listes de concurrents à des concours / 

- participants à des processions

- Actes d’affranchissement d’esclaves

- Fondations scolaires

- Contrats

- Traités techniques



Aristide Quintilien, Sur la musique, II, 4, 57

Οὔκουν ἔνεστι πρᾶξις ἐν ἀνθρώποις ἥτις ἄνευ μουσικῆς

τελεῖται. 

« Il n’y a pas d’activité humaine qui ne se fasse sans musique »

- Activités cultuelles (pour les dieux et les défunts)

- Activités artistiques et artisanales

- Activités politiques et diplomatiques (guerre et paix)



L’apprentissage de la musique : scène d’école

Coupe à figures

rouges, v. 480,

Berlin

Antikensammlung,

inv. F 2285



Coupe attique à figures rouges, v. 480, 

Boulogne/Mer, inv. 555/3 

La musique 

au banquet



Prestations solistes : joueurs d’aulos et de cithare

Pélikè à figures noires, 500-475, Nicholson Museum 47.7



La musique, un objet d’étude historique

Amphore représentant un concours 

d’acrobatie équestre au son de l’aulos, BnF

- Histoire culturelle

- Histoire de l’éducation

- Histoire institutionnelle

- Histoire politique et diplomatique

- Histoire religieuse

- Histoire socio-économique



Auloi, Copenhague 

Auloi , Sozopol 

Auloi, Pydna 

Auloi, Paestum

Etudier les instruments 

sonores : l’aulos au ve siècle



Vaticanus Graecus

221, f° 1r, 1535-1549
Barberinus Graecus 265, 

p. 1, 1543

Copies par Iohannes Honorius (Jean d’Otrante, Giovanni Onorio da Maglie)

Cantabrigiensis Kk. V. 26, f° 1r

Comprendre le système musical antique : les traités d’Aristoxène de Tarente



Documents à notation musicale : l’épitaphe de Seikilos (Copenhague 14897)



Fragment de l’Oreste d’Euripide (Papyrus de Vienne)



15/01/2011

Les hymnes gravés sur le trésor des Athéniens à Delphes







Partition du premier Hymne delphique, 

Collection particulière

La réception du premier hymne delphique : congrès de 

naissance des JO modernes (16 juin 1894)



Musique antique et cinéma : Miklos

Rosza, Quo Vadis ? (1951)



Musique antique et jeux vidéo : l’épitaphe de Seikilos dans

Civilization V (2010), arr. G. Knorr



Musique antique et jeux vidéo : l’épitaphe de Seikilos dans

Civilization VI (2016), arr. G. Knorr



Musique antique et jeux vidéo : l’épitaphe de Seikilos dans

Minecraft – Greek Mythology Edition (2017), arr. Gareth Cocker



Musique antique et jeux vidéo : l’épitaphe de Seikilos dans Assassin’s Creed –

Odyssey (2018), arr. Michael Georgiades & The Flight



Pour en savoir plus : 

Catalogue de l’exposition « Musiques ! Echos de l’Antiquité »


