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 Souvent considérées comme les plus hautes expressions de l’esprit et la sensibilité 

humaine, par leur nature rythmique ou encore par leur caractère allusif, la musique et la 

poésie entretiennent des liens aussi forts que complexes. Elles ont à ce titre fait l’objet de 

maintes réflexions philosophiques, artistiques et académiques visant à interroger les 

fondements de ce « compagnonnage ». 

 

 Or, à l’ère du web, caractérisée par la rapidité, la fluidité et l’absence, voire 

l’impossibilité de contemplation, la poésie autant que la musique, comme s’il s’agissait 

d’expressions d’un autre temps, semblent avoir perdu leur aura : les publics de la poésie 

imprimée rétrécissent comme peau de chagrin et la musique, bien qu’omniprésente, fait 

l’objet d’écoutes le plus souvent distraites.  

 

 Dans ce climat d’accélération constante et exponentielle, on constate, toutefois, du 

moins en France, l’existence, voire l’essor, de nouvelles expériences musicales qui 

prennent la poésie écrite comme matériau de base : dans une démarche qui s’inscrit dans 

la voie jadis ouverte par Brassens, Ferré, Ferrat ou Gainsbourg, on assiste aujourd’hui à 

de nombreuses expériences de mise en chanson de textes poétiques à travers des 

approches stylistiques très variées. On citera, sans aucune prétention à l’exhaustivité, la 

fascination éprouvée par nombre de musicien.ne.s actuel.le.s pour des géants de la poésie 

française comme Charles Baudelaire (de Jean-Louis Murat à Arthur H, en passant par 

Camélia Jordana, BabX, Bertrand Louis ou François Atlas) aussi bien que pour des 

figures plus confidentielles telles que Marceline Desbordes-Valmore (de Julien Clerc à 

Pascal Obispo) ou Renée Vivien (dont treize poèmes ont été mis en chanson récemment 

par Pauline Paris). 

 

 Ces exemples prouvent la continuité d’une tradition qui puise ses racines plus 

concrètes dans la chanson dite « poétique » de l’après-guerre. Or, ces musicien.ne.s qui 

s’emparent de la poésie, consacrée ou plus récente, font preuve de nouvelles stratégies 

esthétiques (musicales,  performatives ou autres) qui marquent une rupture vis-à-vis de la 

tradition inaugurée par Brassens et ses confrères dans les années 1950 et 1960.  

 

 

  



 En favorisant le dialogue entre des universitaires issus de plusieurs horizons 

disciplinaires, des artistes ainsi que des acteurs du monde socioculturel (producteurs de 

label et organisateurs de Festival et initiatives pédagogiques et sociétales autour du 

rapport entre poésie et chanson) cette journée d’études cherche à s’interroger sur cette 

nouvelle tendance dans les musiques populaires actuelles en France et qui consiste à 

mettre en musique des textes poétiques préexistants : comment peut-on expliquer ce 

foisonnement à contrecourant des tendances culturelles majoritaires ? Quelle est son 

ampleur et sa diffusion ? Que nous disent ces albums « poétiques » du rapport à la 

tradition littéraire et musicale ? Dans quelle mesure représentent-ils des gestes 

nostalgiques ou des postures propres de l’avant-garde ? Comment réinvestissent-ils le 

fameux compagnonnage entre musique et poésie ? 

 

 La journée d’études sera précédée d’un workshop animé par le musicien Matskat, en 

collaboration avec son bassiste Jean-François Untrau, et adressé aux étudiants de la filière 

« musiques actuelles » de l’université de Strasbourg. Il s’agira donc d’une occasion pour 

explorer, d’un point de vue pratique, les diverses stratégies de mise en chanson de textes 

poétiques à l’ère du numérique. 

 

Moreno Andreatta (CNRS, IRMA, membre du CREAA) 

Isabelle Marc (fellow USIAS, membre du CREAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La journée d’étude et le workshop sont soutenus par l’ITI CREAA (dans le cadre du 

programme IdEx « Institut thématique interdisciplinaire » de l'Université de Strasbourg) 

et organisés dans le cadre des groupes de travail « Musique et intermédialité dans le 

cyberespace » et « Théorisation et modélisation de l'acte artistique : approches 

mathématiques et computationnelles » de l’ITI CREAA. 

 

https://creaa.unistra.fr/programmes-de-recherche/espaces-et-lieux/musique-et-intermedialite-dans-le-cyberespace/
https://creaa.unistra.fr/programmes-de-recherche/espaces-et-lieux/musique-et-intermedialite-dans-le-cyberespace/
https://creaa.unistra.fr/programmes-de-recherche/theories-et-modeles/theorisation-et-modelisation-de-lacte-artistique-approches-mathematiques-et-computationnelles/
https://creaa.unistra.fr/programmes-de-recherche/theories-et-modeles/theorisation-et-modelisation-de-lacte-artistique-approches-mathematiques-et-computationnelles/


 

Workshop (30 mai 2022) 
(entrée sur inscription via le site Internet du CREAA)  

 

14h00-18h00 : Workshop animé par le musicien Matskat en collaboration avec le 

bassiste Jean-François Untrau 

La mise en chanson de textes poétiques : une approche empirique 

 

 Ce workshop (sur inscription), animé par le musicien Matskat, en collaboration avec 

son bassiste Jean-François Untrau, est adressé aux étudiants de l’université de Strasbourg. 

Il s’agira d'explorer, d’un point de vue pratique, les diverses stratégies de mise en chanson 

de textes poétiques à l’ère du numérique. Comment poème devient-il une chanson ? 

Quelles sont les stratégies analytiques et compositionnelles de mise en chanson de textes 

poétiques ? Quel rôle peuvent jouer les nouvelles technologies dans une telle démarche ? 

 

     Le chanteur violoniste Matskat, espiègle rêveur, 

connaît les secrets d’un langage improvisé propre 

à traduire les élans de l’âme. De l’humour toujours 

et de l’émotion dans cette voix primitive qui sait 

s’affranchir du poids des mots et qu’on nomme le 

scat ! Vous voici embarqués avec ses amis 

musiciens pour une promenade acoustique aux influences pop-rock teintées de jazz et de 

musiques du monde. Partagez ses bulles d’air vivifiantes qui feront bientôt pétiller son 

futur album. De quoi prolonger son indispensable Matskathérapie, enrichie désormais 

par la magie d’un hommage salvateur à la parole enchantée des poètes, que l’artiste sait 

convoquer avec bonheur. Il a travaillé l’improvisation avec Didier Lockwood, chanté en 

première partie d'Olivia Ruiz, Renan Luce, Wheeper Circus, Stefan Eicher, Thomas 

Dutronc, Pink Martini…, fait le bœuf avec Bobby McFerrin et Chick Correa, et s'est fait 

connaître du grand public en reprenant « Don't worry, be happy » sur le plateau de The 

Voice. Son premier album «Matskathérapie », « Un concentré de bonne humeur » selon 

la presse spécialisée, distillé sur plus d’une centaine de radios en France. 

 

https://creaa.unistra.fr/evenements/journees-detudes/2022/la-poesie-mise-en-chanson-a-lere-du-numerique/


Journée d’études (31 mai 2022) 

9h00-9h30 : Accueil 

9h30-10h00 : Ouverture de la journée 

Alessandro Arbo (coordinateur du CREAA) 

Isabelle Marc (fellow USIAS, CREAA) 

Moreno Andreatta (CNRS, IRMA, CREAA) 

10h00-10h40 : Stéphane Hirschi (Université de Valenciennes) 

Chanson et poésie : un air de malentendu ? 

10h40-11h20 : Anne Cayuela (Université Grenoble Alpes) 

« Vers navigables » : Poésie du siècle d’or et compás flamenco 

11h20-12h00 : Richard Hibbitt (University of Leeds) 

Les épousailles entre lyrisme et synthpop : Ariettes oubliées de Paul Verlaine interprété 

par Chlore 

12h00-14h00 : Pause déjeuner 

14h00-14h40 : Céline Pruvost (Université de Picardie Jules Verne) 

Entre poésie et chanson, les expériences de Roberto Roversi et de Lucio Dalla : 

méthodologie et résultats 

14h40-15h20 : Pauline Paris (musicienne) en conversation avec Isabelle Marc 

15h20-15h50 Pause café 

15h50-16h30 Matskat (musicien) 

Restitution du workshop organisé la veille avec les étudiants 

16h30-18h15 : Table ronde 

18h15 : Fin de la journée 



10h00-10h40 : Stéphane Hirschi (Université de Valenciennes) 

 

Chanson et poésie : un air de malentendu ? 

 

 Vers l'an mille, les Troubadours fixent, en langue d'oc, un équilibre original entre 

paroles et musique. On entend depuis comme chanson une ligne de chant monodique, aux 

paroles faciles à comprendre. Les développements de la musique savante et 

polyphonique, puis d'une poésie donnée à lire, éloignent poésie et chanson. Elles se 

retrouvent au moment où le Romantisme valorise les signatures, et où l'enregistrement 

permet de fixer des créations. Dans un pays où l'écrit marque la légitimité symbolique, 

l'étiquette « poésie » équivaut à un signe de qualité sur fond de tension non résolue entre 

arts nobles et arts populaires. La cantologie déplace l'enjeu : assumant la chanson comme 

un art à part entière, elle articule musique fredonnable, paroles facilement intelligibles, 

ET interprétation, sur fond de brièveté structurelle.  Brassens servira de cas d'école : 

célébré comme ACI, il fut aussi adaptateur mais également tronçonneur de poèmes pour 

en faire des chansons. Léo Ferré servira de miroir : passeur de poésie, il compose des 

chansons à partir d'Aragon, mais peut-être d'autres objets sonores à partir de Rimbaud. 

Ce sont ces différentes configurations et leurs enjeux esthétiques dont on esquissera une 

typologie.  

 

 Stéphane Hirschi, ancien élève de l’ENS (Ulm), est 

professeur de littérature française à l'Université Polytechnique 

Hauts-de-France (Valenciennes) depuis 1999, où il a été Doyen 

de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines. 

Il a publié ou coordonné quinze livres, dont Jacques Brel, Chant 

contre silence, Sur Aragon – Les voyageurs de l’infini, Aragon 

et le Nord, Chanson : l’art de fixer l’air du temps, Nord et 

chansons, Paris en chansons, et La chanson française depuis 

1980. Il a fait paraître plus de 130 articles en France et à l’étranger, dans des revues 

prestigieuses : NRF, RSH, ArtPress2, Europe, etc. Inventeur de la « cantologie » – étude 

de la chanson considérée dans sa globalité (textes, musique et interprétation) –, il dirige 

la collection « Cantologie », aux Belles Lettres/PUV, qui compte 9 ouvrages. Il a fondé 

en 1996 le festival « Le Quesnoy en chanteurs », dont il prépare la 25e édition. Il se 

consacre désormais aussi à l'écriture de fiction, nouvelles et romans. 



10h40-11h20 : Anne Cayuela (Université Grenoble Alpes) 

 

« Vers navigables » : Poésie du siècle d’or et compás flamenco 

 

 « Ce sont des vers navigables, il suffit de les lire, de les fredonner pour voir comme ils 

voguent tout seuls, bercés au gré de l’eau ». C’est avec cette jolie formule métaphorique 

que le cantaor de flamenco José Soto Sordera commente la parfaite adaptabilité de la 

poésie espagnole du Siècle d’or au flamenco. Ainsi des poèmes de la tradition « savante 

» espagnole, des vers restés silencieux entre les pages imprimées au cours du temps qui 

nous sépare du XVIIe sont transportés, transvasés, transférés pourrait-on dire, vers une 

musique considérée comme traditionnelle, mais bien actuelle et vivante, vers des voix « 

jondas », des sonorités et des rythmes propres à cet art.  Cette rencontre entre une musique 

considérée comme traditionnelle et populaire et un patrimoine poétique classique   

considéré comme savant et réservé aux spécialistes, suscite plusieurs interrogations 

auxquelles nous voudrions répondre dans notre communication, à partir d’une enquête 

sur ce répertoire flamenco au XXI e siècle. 

 

 Anne Cayuela est professeur d’Histoire culturelle du Siècle 

d’Or à l’Université Grenoble Alpes. Spécialiste du roman et du 

théâtre au XVIIe siècle, elle s’est également intéressée à 

l’histoire de la culture écrite, du livre et de la lecture à l’époque 

moderne. Elle a codirigé avec Christophe Couderc le domaine 

espagnol du projet ANR « Les idées du théâtre : France-Italie-

Espagne XVIe-XVIIe siècles ». Depuis 2017, elle dirige un 

programme de recherches transversal qui a conduit à la publication de plusieurs travaux 

consacrés à la chanson et à la relation entre poésie et musique. Ses derniers travaux 

portent sur la danse au siècle d’or. 

 

 

 

 

 

 

 



11h20-12h00 : Richard Hibbitt (University of Leeds) 

 

Les épousailles entre lyrisme et synthpop : 

Ariettes oubliées de Paul Verlaine interprété par Chlore 

 

 En 2015 le collectif d’artistes Chlore a sorti Ariettes oubliées, interprétations de neuf 

poèmes du recueil Romances sans paroles de Paul Verlaine (1874), célèbres surtout grâce 

à Claude Debussy. Selon leurs propres mots, Chlore « célèbre les épousailles entre 

lyrisme et synthpop. Le collectif fusionne les vers du poète maudit et le son de la 

génération Y. Il nous offre de petites arias contemporaines, de la poésie « fin de siècle » 

pour « les enfants du millénaire ». » Pourtant, au lieu de simplement remplacer le piano 

de Debussy par des jolies mélodies jouées au synthétiseur style années 80, l’accent est 

mis sur le battement du tambour.  L’intention est exposée d’une façon explicite sur la 

pochette du CD : « Maintenant battons/Ses vers avec nos pieds ». Cette présentation 

constate que les interprétations de Chlore réussissent leur but de créer des « ariettes 

modernes » malgré le lyrisme et le synthpop : l’auditeur discerne ici des diverses 

influences, y compris le rock et la trance. 

 

 Richard Hibbitt est professeur de la littérature française et 

comparée à l’université de Leeds. Ses recherches portent sur 

l’esthétisme, la poétique et l’échange culturel du dix-huitième 

siècle au présent. Ses publications comprennent Dilettantism 

and its Values: From Weimar Classicism to the Fin de Siècle 

(2006), et Other Capitals of the Nineteenth Century: An 

Alternative Mapping of Literary and Cultural Space (2017). Il est un éditeur général des 

Comparative Critical Studies, journal de la British Comparative Literature Association, 

et membre du groupe de recherche « Writing 1900 » et du comité de la Société 

Européenne de la Littérature Comparée. 

 

 

 

 

 

 



14h00-14h40 : Céline Pruvost (Université de Picardie Jules Verne) 

 

Entre poésie et chanson, les expériences de Roberto Roversi et de Lucio Dalla : 

méthodologie et résultats 

 

 Le poète Roberto Roversi et l’auteur-compositeur-interprète Lucio Dalla ont collaboré 

ensemble pour créer trois albums qui ont marqué l’histoire de la chanson italienne : Il 

giorno aveva cinque teste (1973), Anidride Solforosa (1975) et Automobili (1976). Ces 

disques restent en Italie parmi les collaborations entre poètes et chanteurs les plus 

abouties, à la fois par la durée de l’expérience, par le nombre et par la qualité des chansons 

qui en sont nées. Lucio Dalla a créé des musiques sur mesure pour les mots de Roversi, 

avec une inventivité musicale à la hauteur de la qualité des textes. Leur méthode de travail 

se distingue par sa radicalité : le poète écrit en vers libres, sans anticiper techniquement 

la future mise en musique ; le compositeur-interprète ne peut pas communiquer avec le 

poète pendant qu’il travaille. Je propose d’analyser la méthode de Dalla et Roversi, ainsi 

que les résultats de leurs expériences. 

 

 Maîtresse de conférences en études italiennes à 

l’Université de Picardie Jules Verne, agrégée d’italien et 

ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, Céline 

Pruvost a soutenu en 2013 une thèse sur la chanson d’auteur 

italienne des années 1960 et 1970 (en codiplomation avec les 

Universités de Florence, Bonne et Paris-Sorbonne). Ses travaux 

portent depuis sur la chanson italienne et la chanson française, 

avec un intérêt particulier pour les questions de traduction, 

d’interculturalité et d’intermédialité. Elle est par ailleurs 

autrice-compositrice-interprète de chansons en français. 

 

 

 

 
 
 
 
 



14h40-15h20 : Pauline Paris (musicienne) en conversation avec Isabelle Marc 

 
     Certains parlent de Pauline Paris, autrice, 

compositrice et interpète, comme une « nouvelle 

Fréhel picoleuse et constammentamoureuse » ou « 

le petit diable en culotte de velours qui chante avec 

uneénergie à la Ramones ». D’autres lui trouvent « 

un petit côté Gainsbarre dansses heures chaudes » 

et « des accents de Catherine Ringer ». Un coffre à enoublier ses 1m52 ½, cet électron 

libre s’adresse à son public avec unedésinvolture rare et attachante. Avec trois albums à 

son actif, Pauline adépassé la barre des 1 000 concerts en France et à l’étranger. Elle 

joue aussipour le théâtre jeune public (Marlaguette, Michka, Pépito). En 2017, elle co-

fonde le festival Zinzinc qui rassemble des croquistes et des musiciensitinérants dans les 

bistrots du 20e, à Paris. Plus récemment son livre co-écritavec Léa Lootgieter, Les 

dessous lesbiens de la chanson, est paru aux éditions iXe. www.paulineparis.com 

http://www.paulineparis.com/
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