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Présentation
Coordonné par Martin Guerpin, maître de conférences en musicologie à l’Université d’
Evry-Val d’Essonne, ce nouveau numéro de la revue Epistrophy, est issu d'une journée
d’étude consacrée à Didier Lockwood (1956-2018), le 3 avril 2019.
Plus qu'un hommage à l'un des acteurs majeurs du monde du jazz en France,
l'introduction et les sept articles réunis par Martin Guerpin mettent en valeur les multiples
facettes de la carrière du violoniste: musicien, le musicien, le pédagogue militant pour l’
institutionnalisation de pratiques nouvelles, le directeur d’institution, ou encore le
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promoteur du jazz amateur. Ce numéro est aussi un essai d'"histoire immédiate" du jazz.
Il pose à ce titre des questions sur l'historiographie de cette musique, mais aussi sur la
localisation et la constitution des sources et des archives qui permettent d'écrire cette
histoire.
L'intégralité du numéro est disponible en ligne, et en accès libre, au lien suivant: ici
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