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 Cette séance consiste à étudier le paysage sonore de la cité insulaire de Délos à l'époque 

hellénistique, siège d'un des plus grands sanctuaires d'Apollon, en explorant l'identité sonore de 

certains de ses quartiers. La séance s'adressant à tout public, on commencera par présenter le 

site, définir la notion de « paysage sonore » opérante dans l'étude des sociétés antiques et 

préciser la nature des sources à disposition avec quelques éléments méthodologiques. Le choix 

de Délos permet de considérer une cité grecque dans un contexte historique et géographique 

bien défini, d'autant que l'époque hellénistique est bien documentée. Dans un premier temps, 

on analysera les pratiques sonores publiques héritées des époques antérieures, avec un accent 

mis sur l'exécution de la danse de la geranos autour de l'autel d'Apollon. Ensuite, on considérera 

la situation topographique des grands festivals attestés à Délos, les Apollonia et les Dionysia, 

que ce soit les processions dans les rues et les concours musicaux et dramatiques qui avaient 

lieu dans le théâtre, dont la construction coïncide avec l'extension de la cité vers le sud. La 

dernière partie de l'exposé portera sur les sons « étrangers » à la culture grecque que l'on pouvait 

entendre à Délos, dans le cadre du festival romain des Competalia, mais aussi dans les cultes 

égyptiens et orientaux qui se sont installés à l'Est du sanctuaire d'Apollon. 
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