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La musique est un univers déconcertant : phénomène immatériel et éphémère, elle est
liée à la matérialité d’objets, à l’action et la coprésence d’individus, à l’activité de lieux
dédiés dont la réunion seule lui permet d’apparaître à la fois événement unique et
patrimoine en voie de constitution. Ces objets, ces personnes, ces lieux, sont partie
intégrante du processus de médiation qui fait advenir la musique indissociable de la
médiatisation qui en rend compte à des fins de toute nature : commerciales, esthétiques,
politiques. Cette médiatisation façonne la "vie musicale", nourrit une relation étroite entre
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l’univers abstrait des sons et des émotions et le monde des médias, fait de textes, de
paroles, de machines et d’images. C’est pourquoi, il n’est pas excessif d’affirmer que les
mondes de la musique sont aussi des mondes de papiers, de techniques et d’images,
étroitement liés les uns aux autres.
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