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Constantin Brailoiu et l'ethnomusicologie d'aujourd'hui * 

Un savant qui travaille clans le domaine des 
sciences sociales peut esperer que, 40 ou 50 ans 
apres sa mort, son nom sera inscrit, dans une 
enumeration qui se termine par ,,et d'autres", sur 
une page de l'histoire de sa discipline. Une page 
invoquee une fois par an par quelques universi-
taires et consultee une foi s clans leur vie par une 
poignee de chercheurs appliques. S'il est particu-
lierement brave, ce savant peut rever encore que 
son nom restera constamment lie a un livre OU a 
quelques idees qui, meme perimees, ont le merite 
d'avoir prepare, a leur epoque, le terrain pour la 
parution d'autres idees, peut-etre effacees depuis 
longtemps elles aussi, mais qui a leur tour se sont 
ave rees fe rtiles, etc., etc .. .. Les sciences sociales 
sont, helas, plutot ingrates avec leurs serviteurs. 
Elles paient cette ingratitude en supportant le re-
proche de ne pas etre de vraies sciences. Mais ce 
reproche est injuste, lui aussi: en realite elles sont 
des sciences, mais des sciences dont les idees et 
les theories fonctionnent comme telles exclusive-
ment dans le present immediat, sont incessam-
ment soumises a des transformations et reevalua-
tions et quelquefois se voient vite remplacer par 
des idees et des theories differentes ou de sens 
oppose. Elles ne sauraient accabl er l' humanite 
avec !'equi valent du theorerne eternel de Pytha-
gore; mais elles peuvent co mpter sur le fai t que le 
,, present immediat" est eternel. 

Speranta Radulescu 
Musee du Paysan Roumain, Bucarest 

Constantin Brailoiu est ne a Bucarest en 
1893 et il est mort a Geneve en 1958, done il y 
a exactement 40 ans. 11 passa une partie de son 
enfance en Suisse. Pendant sa jeunesse et sa ma-
turite, ii fut compositeur, musicologue, folk-
loriste, professeur au Conservatoire et secretaire 
membre fondateur de la Societe des Composi-
teurs dans son pays natal. En 1943, il partit pour 
Geneve, et attendit la-bas la fin d'une guerre qui 
risquait d'apporter aux Roumains et a la Rou-
manie le malheur supreme: l' instauration du 
pouvoir communiste. Comme ses craintes se 
confirmerent, Brailoiu decida de s'etablir defini-
ti vement en Occident. Peu de temps apres, il tra-
va illait en tant que chercheur pour le Musee 
d'Ethnographie de la Ville de Geneve et pour le 
Musee de !'Homme de Pari s. II consolida un 
prestige deja acquis par de nouveaux ouvrages, 
mais aussi par de brillantes confe rences soute-
nues clans les milieux academiques ou pour des 
postes de radio de France, Suisse, Belgique, Alle-
magne, Italie, Espagne et Israel. Au moment de 
sa mort, bonne partie de ses travaux etaient 
eparpilles clans les publications les plus diverses. 
Quinze ans plus tard, Gilbert Rouget en rassem-
bla les plus importants dans le volume ,,Pro-
blemes d'ethn omusicologie" (Brailoiu, 1973; 
Rouget, 1973) - volume tradui t en anglais et re-
produit, avec qu elques modifi cations dans le 

Marlor, Ill - J 998, L'ecole sociologique de Bucarest apres cinquante ans 
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somma ire, par L. Lloyd clans ,,Problems in Eth-
nomusicology" (Brailoiu, 1984; Lloyd, 1984). 

Apres sa disparition, Constantin Brailoiu fut 
range parrni les illustres defunts. 11 fut d'ailleurs 
plus ou moi ns collegue de generation avec une 
partie des autres ,, illustres": Bela Bartok, Jaap 
Kunst, Andre Schaeffner, Erich M. von Horn-
bostel, Curt Sachs, Paul Collaert et Walter Wiora. 
Des noms inscrits sur des livres rarement lus de 
nos jours; mais des noms souvent mentionnes, 
surtout en connexion avec deux episodes impor-
tants pour la naissance de l' ethnomusicologie 
moderne: ,,l'ecole de Berlin" et ,,les colloques de 
Wegimont". 

Constantin Brailoiu a done ete l ' un des 
,,precurse urs de l'ethnomu sicologi e d' aujour-
d'hui" (Nattiez, 1985), l'un de nos ,,parents" . 11 a 
contribue a notre ,,co nception" et il nous a 
donne la chance de devenir ce que nous avons eu 
la force et !'imagination de devenir par la suite. 
Mais nous a-t-il laisse, a proprement parler, un 
heritage qui ne soit pas encore epuise? En 
d'autres mots: a-t-il reussi, plus que d'autres, a af-
fronter le temps? Je tenterai ici de le decouvrir. 

Dans un preambule a la bibliographie de son 
ami et collegue, Andre Schaeffner dresse l' in-
ventaire des directions principales qui se de-
tachent de I' muvre ecrite de Constantin Brailoiu 
(Schaeffner, 1959). Je reproduis cet inventaire 
apud Nattiez ( attiez, 1985), en modifiant 
quelques express ions et en changeant legere-
ment l'ordre des entrees: 

1. ,,La musique populaire roumaine (ses 
chants , ses dan ses, ses rites de noces , ses 
plaintes funebres)"; 

2. Le definition du foll<lore musical et de ses 
methodes de recherche; 

3. L'etude extensive du repertoire musical du 
village de Driigtt§ - une illustration pratique des 
idees et des theories concernant le foll<lore mu-
sical et ses modalites d'approche; 

4. L'etude de quelques problemes d'echelle 
et de tonalite, notamment l'etude de la penta-
tonie diatonique; 

5. ,,L'analyse des rythmes specifiquement 

populaires, universels ou non: le giusto syl-
labique, le rythme ak sak, la rythmique enfan-
tine, plus une etude de la versification populaire 

. '-' roumame . 
J'ajoute a cette enumeration, en accord avec 

Jean-Jacques attiez (Na ttiez, 1985): 
6. Les contributions theoriques Sur ,,la crea-

tion musicale collective" (en connexion etroite 
avec celles concernant la definition du folklo re); 
et, compte tenu de la vocation de demiurge de 
Brailoiu, j'ajoute encore: 

7. La fondation de deux archives ethnomusi-
cologiques importantes (a Bucharest et a Ge-
neve) ainsi que 

8. La fondation de plusieurs collections de 
musique populaire enregistree (a Bucarest, Ge-
neve et Paris). 

1. A part Le giusto syllabique (Brailoiu , 
1952), les ouvrages consacres a la musique po-
pulaire roumaine1 n'ont pas une portee gene-
rale, et il est assez difficile d' imaginer comment 
ils auraient pu en avoir une. Pourtant, ils s'in-
serent clans l'ethnomusicologi e du prese nt 
immediat par ricochet. Par exemple, grace aux 
tran scriptions synoptiques qu' ils etalent, trans-
cription s censees reveler d'une part Jes varia-
tions par lesquelles s'expriment les pieces musi-
cales de tradition orale, d'autre part les structures 
stables qui les sous-tendent. Les transcriptions 
synoptiques, dont Brailoiu fut l' inventeur incon-
teste (clans lesquelles les syntagmes-variantes 
sont rangees sur la verticale d'un axe paradig-
matique), sont devenues monnaie courante clans 
l'ethnomusicologie d'aujourd'hui. 

2. De fac:;on paradoxale, pour Brailoiu le mot 
folklore (en roumain: folcl01) a deux acceptions. 
La premiere vise l'objet des ses etudes: grosso 
nwdo, les musiques ,,orales", ,,collect ives" et 
,,anonym es" du monde2; la deuxieme a pour 
referent la discipline scientifique qui leur est 
consacree. 11 est vrai que, pour eviter la confu-
sion, !'auteur ne confronte pas les deux sens au 
cours d'un meme ouvrage. 11 est vrai aussi que, 
vers la fin de sa vie, il finit par adopter pour sa 
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science le denominatif d'"ethnomusicologie"3, 
en eliminant de la sorte tout risque de mauvaise 
comprehension. Mais le paradoxe persiste , fa-
talement, au niveau global de son reuvre. Pour le 
comprendre et I' accepter, nous devons nous rap-
peler que, dans la premiere moitie de ce siecle, 
la discipline etait en COUTS de renouvellement 
radical , al ors ii est normal que ses concepts 
soient plutot instahles. Amon avis, Jes efforts de 
ces pionniers se dirigeaient vers la definition de 
l'ohjet-folklore et !' identification de ses traits dis-
tinctifs - qui etaient souvent affirmes, contestes 
on reevalues - plutot que vers la mise au point 
d'un instrumentaire conceptuel coherent pour 
l' etudier. Sur ce premier plan, celui des deli-
mitations et definitions du ,,folklore"-musique, 
Jes contributions theoriques de Brailoiu sont, 
dans leur temps, parmi les plus significatives 
(Brailoiu: 1949, 1958, 1958 his). Pourtant, elles 
n'ont plus maintenant qu'une valeur historique, 
car beaucoup de choses se sont passees entre 
temps. Le ,,folklore" de la generation de Brailoiu 
a cesse d 'etre le champ d 'etud e unique de 
l'ethnomusicologie. Son nom meme a ete forte-
ment discredite par !' apparition de quelques 
phenomenes musicaux de rives , a savoir: la 
musique ,,folk" et la musique des ensembles na-
tionaux officiels (Brandilly, 1989, fasc. 4895, p. 
4) promus par les pays a l'Est du rideau de fer et 
par quelques pays africains et asiatiques, etc. Au 
dehut des annees 70, le folklore a cede la place a 
la musique traditionnelle, ou mieux encore, aux 
musiques traditionnelles (Brandilly, 1989). Main-
tenant c'est le tour de ces dernieres de se voir 
mena ce r par l ' am ericain musical heritage. 
D'autre part, le domaine de recherche de l'eth-
nomusicologie contemporaine s'est etendu , en 
annexant graduellement: differentes musiques 
populaires dans lesquelles l'oralite joue un role 
plus OU moins important; les musiques de metis-
sage; world music; enfin, toutes les musiques 
existantes ou possibles, y compris la musique 
,,savante" ouest-europeenne. (L'ethnomusicolo-
gie a legitime cette annexion par la perspective 
particuliere de son approche). Ce n'est done pas 

surprenant que les criteres de delimitation du 
folklore proposes par le savant roumain n' in-
teressent plus personne. L' idee meme de delimi-
tation est aujourd'hui contestee, vu que partout 
dans le monde ce vieux ,,folklore" entre en in-
teraction energique avec d'autres categories de 
musique et perd la ,,purete" illusoire d'autrefois. 

Mais i1 y a encore les methodes et les tech-
niques de recherche. Brailoiu s'est penche des-
sus dans L 'esquisse d'une methode ... (Brailoiu, 
1931 ), puhliee en France et en Roumanie au 
cours de la meme annee. Cet ouvrage concerne 
en premier lieu l'enquete de terrain et la trans-
formation des informations collectees en docu-
ments d 'archive et en instruments de la re-
cherche de cabinet. Vers la fin de sa vie, !'auteur 
traitait cet opuscule de jeunesse d',,antiquaille". 
Pourtant, en 1973, dans sa preface au volume 
Problemes d'ethnomusicologie, Gilbert Rouget 
pretend que, ,,en depit de son age et de ses appa-
rences, I'Esquisse n'es t nullement perimee .. . 
hien qu'elle s'applique surtout aux conditions de 
la collecte en Europe ... "; ,, .. . apres quarante ans, 
sa lecture reste indispensable a tout ethnomusi-
cologue apprenant son metier" (Rouget, 1973). 
Plus de 25 ans se sont ecoules depuis. Main-
tenant ii est devenu tout a fait clair que les me-
thodes de travail proposees par l'Esquisse ... ne 
peuvent plus servir en tant que telles. Pourtant, 
elles conservent deux qualites importantes: celle 
de mettre en perspective historique les outils de 
la discipline et celle de contribuer a une forma-
tion profess ionnelle solide. 

3. Le volume ,,applicatif" La vie musicale 
d 'un village (Brailoiu , 1960) a un statut dif-
ferent. 11 a paru ouvrir la voie aux recherches 
monographiques elaborees par la methode statis-
tique. (Les pieces qui composent le repertoire 
musical du village en question sont examinees 
du point de vue de la frequence de leur realisa-
tion dans la pratique musicale, et tenant compte 
de l'age, du sexe et de la condition maritale de 
ceux qui la vehiculent). Mais, pour des raisons 
compliquees que j' ignore en partie, cette recher-
che monographique a commence a etre conside-
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ree vetuste. Par consequent La vie musicale ... 
est entree clans un cone d'ombre, sans avoir eu 
le temps de montrer ses qualites. Ce qui ne veut 
pas dire que ce livre ne pourrait pas redevenir 
un jour actuel et s'eriger en ouvrage exemplaire. 

4. Les etud es sur le systeme d' echelles tri-
tonique, tetratonique et pentatonique (Brailoiu: 
1953, 1955) ont eu, clans leur temps, le merite 
d'avoir mis en question, a partir d'un angle de 
vue partielle ment different de celui de l'ecole 
allemande, l'idee d' un systeme sonore universe! 
ou, en tout cas, largernent repandu. Ne parlons 
pas de la nouveaute de l' id ee de systerne sous-ja-
cent a une musique populaire, OU de Ja rnoder-
nite d'approche de celui-ci - qualites qui ont 
determine Gilbert Rou get (Rouget, 1973) et 
Jean-Jacques Nattiez (Nattiez, 1985) a considerer 
Brailoiu comme un ,,structuraliste avant la let-
tre" . 11 est probable - mes connaissances ne me 
permettent pas de me prononcer fermernent la-
dessus - que sa theorie sur la pentatonie (et irn-
plicitement Sur les echelles tritonique, tetra-
tonique et pentatonique) peut encore se rvir clans 
l'etude des musiques afri caines . De toute ma-
niere, elle est couramment mentionnee par les 
europeanistes et meme par les sinologues, ne 
serait-ce que pour etre rejetee par la suite: on sait 
que Jes theories dont le pouvoir explicatif est de-
venu insuffisant contrarient et favorisent la nais-
sance de theories nouvelles. 

5. Les etud es consacrees aux systemes ryth-
miques - giusto syllabique, ak sak et la ryth-
miqu e enfantine - passent aujourd 'hui pour 
,,classiques" et incontournables. Elles sont le 
fruit du meme effort de Brailoiu d'acceder aux 
essences, aux structures de profondeur qui en-
gendrent les musiques de tradition orale. L'eth-
nomusicologie americaine a l'air de les ignorer -
elle ignore, pour des raisons presque inexplica-
bles, meme le nom de Constantin Brailoiu (Nat-
tiez, 1985). Mais la branche europeenne de la 
discipline les invoque souvent par citation ou y a 
recours pour decrire des structures rythmiques 
concretes. 

* 

]e presenterai ci-dessus, de f tres concise, 
les trois systemes 1ythmiques, vu leur importance 
dans l'ethnomusicologie contemporaine. 

Le giusto syllabique (Brailoiu, 1952) est un 
systeme qui se fonde sur des unites ry thmiques 
elementaires binaires. Ces unites naissent de la 
juxtapos ition de deux valeurs de duree au-
tonomes, en rapport de 2/1 ou 1/2 (convention-
nellement notees par: noire et croche), chaque 
valeur correspondant a une syllabe chantee. Les 
unites ry thmiques elementaires sont susceptibles 
de s'enchainer et de constituer une multitude de 
series rythmiques de plusieurs temps (la plus com-
nume etant celle de 8 temps). Ces series sont en 
bonne partie validees par la pratique musicale. 

Pour presenter le giusto syllabique, Brailoiu 
se sert d'exemples empruntes a la musique popu-
laire roumaine. Il suggere pourtant que le sys-
teme a une portee nettement plus generale, sinon 
universelle. En tout cas, le ethnonwsicologues 
actuels le considerent conune universel. 

Le systeme ak sak (Brailoiu, 1951) repose sur 
des unites ry thmiques elementaires constituees 
par la succession de deux valeurs autonomes, en 
rapport de 3/2 ou 2/3 (conventionnellement 
notees par: croche pointee et croche). La juxta-
position des unites engendre de nombreuses series 
1ytluniques possibles, dont une partie sont deja 
confirmees par la pratique musicale. Le rythme 
ak sak est facilement detectable dans la musique 
de danse des Balkans (il etait d'ailleurs conrw 
avant comme ,, rythme bulgare"); mais il es t 
present aussi dans d'autres musiques de tradition 
orale, repandues un peu partout entre l'Inde et 
l'A merique du Sud. 

Ak sak est un syntagme qui est entre depuis 
longtemps dans le ,,patrimoine public" de l'eth-
nomusicologie. Meme si l'on peut amender 
quelques details de sa theorie explicative a la lu-
miere des donnees revelees par les recherches plus 
recentes, l'ak sak reste toujours un concept-de, a[r 
paremment inalterable, de la discipline. 

La rythmique enfantine (Briiiloiu, 1956) est 
f ondee sur une serie virtuelle de /wit temps 
egaux, groupes deux par deux en unites de type 
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,, trochai·que ". Les valeurs rythmiques concretes 
par lesquelles cette serie se realise peuvent alterer 
les temps de maniere drastique, sans pour autant 
ajf ecter le schema de base a huit unites que ceux-
ci configurent. La rythmique enfantine sous-tend, 
d 'apres Briiiloiu, les comptines et les jeux 1yth-
mes des enfants de tous les continents. 

D'apres mes connaissances, ni la theorie sur 
la rythmique enfantine ni sa portee universelle 
n'ont jamais ete serieusement contestees. Encore 
plus, il y a des ethnomusicologues qui sont con-
vaincus que le pouvoir explicatif de la premiere 
depasse largement la musiques des enf ants. (Par 
exemple, j 'ai connu un Espagnol qui se preparait 
a projeter le systeme enfantin sur les scansions 
proferees dans son pays pendant les manifesta-
tions politiques). La theorie de la rythmique en-
fantin e se range done parmi les succes scien-
tifiques de longue duree de son auteur. 

6. Les idees de Brailoiu concernant la crea-
tion musicale collective (Brailoiu, 1958) peuvent 
etre placees sous le signe du tout, clans la mesure 
ou elles supposent !'existence d'une ,,a me col-
lective" et implicitement d'un ,,createur collec-
tif" - suppositions lancees par le romantisme 
allemand et cultivees par la suite par l'ecole de 
folklore berlinoise d'entre-deux-guerres (Nattiez, 
1985). Pourtant, Jean-Jacques Nattiez nous fait 
observer que les eclaircissements de Brailoiu la-
dessus sont d'une finesse et d' une acuite parti-
culieres; car elles ne sont pas de simples specu-
lations, mais des idees qui ,,jaillissent" d' une 
expe rience de terrain remarquable (Nattiez, 
1985). 

Brailoiu a ete un orateur dont le verbe vif, 
frai s et consistant charmait toute ass istance. 
Mais verba volant, il arrive rarement que les 
mots construisent l'immortalite de celui qui les 
prononce . Par contre , scripta manent, a ce 
niveau la destruction du temps agit plus lente-
ment, si elle agit. Heureusement, Brailoiu a ete 
un grand ecrivain. Meme aujourd'hui, bon nom-
bre d'ethnomusicologues frarn;ais sont d'accord 
que son ecriture frarn;aise est parfaite (en fait , 

,,la meilleure") et qu'elle temoigne d'une clarte 
d'esprit et d'un e sagesse rares. En tant que 
Roumaine, je peux certifier que son style rou-
main n'est pas moins souple, elegant et habile. 
Par son ecriture Brailoiu nous fait comprendre, 
deliberement ou non, que le langage ethnomusi-
cologique ne se doit pas d'etre precis, rigide et 
univoque en toute circonstance. Si c'est neces-
saire, il peut devenir nuance, detendu, subtil, 
ambigu meme: les ,,verites" de notre science 
sont quelquefois equivoques, et il est avantageux 
de les presenter et de les comprendre comme 
telles. 

7. Brailoiu a eu la vocation des fondation s 
monumentales. En Roumanie, il a mis les bases 
des Archives de Folklore de la Societe des Com-
positeurs ( 1928), dont l'heritier de nos jours est 
l'lnstitut d'Ethnographie et de Folklore ,,Con-
stantin Brailoiu" de Bucarest. En depit des 
,,tremblements" qui ont secoue le long des an-
nees cette derniere institution, les documents 
so nores herites du maitre restent intacts. D'ail-
leurs Brailoiu avait pris soin d'en ,,sauver" la 
partie la plus precieuse - les enregistrements de 
musique - en la transportant sur le support 
materiel le plus fiable qui existait a l'epoque: le 
disque noir 78 tours. (Les archives de l' lnstitut 
contiennent, a part les approx. 14.000 cylindres 
en cire, approx. 700 disques a 7 minutes chacun; 
en tout, autour de 40.000 pieces musicales, col-
lectees pendant deux decennies par Brailoiu et 
ses assistants.) Qui plus est, il a ,,fortifie" les do-
cuments sonores par des dizaines de milliers de 
documents graphiques (fiches d' information , 
d'observation directe, d' informateur, d'enregis-
trement, fich es organologiques, notations musi-
cales et poetiques, etc.) qui mettent en lumiere 
les fonctions, les circonstances, Jes modalites, les 
instruments et les acteurs de leur production. Ce 
qu'on appelle maintenant ,,le fonds Brailoiu" 
constitue un materiel d'etude d'une valeur ines-
timable. Ses chances de subir ,,l'usure morale" 
du temps so nt pratiquement nulles. II reste a 
voir si elle peuvent res ister a l' usure physique; 
mais c'est deja un autre probleme. 
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Le fond s documentaire ,,Brailoiu" a done 
pour ,,noyau dur" les enregistrements de mu-
sique. La fidelite de ceux-ci par rapport aux phe-
nomenes son ores qu ' ils refletent peut etre mise 
en doute au moins a cause de deux ,,defauts": 

- les pieces musicales qu' il contient ne sont 
pas enregistrees ,,en situation" , mais devant l'en-
tonnoir d'un gramophone, cl ans une atitude arti-

qu' il devait etre exploite avec le plus de profit 
quantitatif possible. Mais une chanson epique, 
par exemple, se developpait, a l'epoque de Brai-
loiu, au cours d'une ou plusieurs heures. Pour 
son enregistrement, le musicien - qui savait d'a-
vance qu'il ne disposait que de 3 - 4 minutes .,.. se 
voyait oblige de la raccourcir par des artifices qui, 
utili ses sans mesure, finissaient par la denaturer: 

Co nstantin Brailoiu enregistrant du fo lklore musical a Runcu. Photo: losif Berman 

fi cielle et en !' abse nce de tout co ntexte qui 
puisse les investir de sens: 

- ces pieces sont quelquefois tronquees, ou 
meme deformees. On sait que la duree d'un enre-
gistrement etait alors d' approximativement 5 
minutes sur un cylindre et de maximum 3'30" 
sur une plage de disque. Dans la plupart des cas, 
ces 5' OU 3'30" etaient utiJisees pour l'enregistre-
ment de deux ou trois pieces: on considerait que 
le deplacement des appareils, de leurs accessoires 
et/ ou des musiciens etait cher et complique et 

il renorn;ait completement au taxfm4, reduisait 
ou supprimait les interludes instrumentaux, d& 
clamait en recitatif parlato une partie des vers et 
en ecartait d'autres (en ecartant tout a la fois la 
musique correspondante). En d'autres termes, il 
eliminait les segments qu' il jugeait moins signifi-
catifs, precipitait et agglomerait les autres, pour 
permettre a son auditeur potenti el de mi eux 
saisir le fil de la narration. 

Brailoiu etait sans doute conscient des desa-
vantages de ses enregi strements-,, raccourcis", 
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mais les moyens techniques relativement rudi-
mentaires de son temps ne lui donnaient pas 
trop de chances de les eviter. Par consequent, 
ses documents sonores doivent etre acceptes tels 
qu' ils sont et lus (ou plutot ecoutes) en tenant 
compte d'un coeffi cient de correction variable 
d'un genre a l'autre. Au fond , l'enregistrement 
,,en situation" constitue un probleme meme au-
jourd'hui: il est difficile du point de vue stricte-
ment technique de surprendre, par exemple, les 
musiques ,,en mou vement" des corteges nup-
tiaux ou des groupes de jeunes homm es qui 
chantent clans les rues des villages; les melodies 
rituelles de mariage executees par les musiciens 
en plein air, au milieu des foules tapageuses; les 
chants des hommes travaillant aux champs, etc. 
Souvent, les etlmomusicologues doivent se con-
tenter d'Ersatz, realises clans des conditions plus 
convenables. II n'en est pas moins vrai que la 
barriere frustrante des 5 - 7 minutes ne les en-
combre plus. A present ils peuvent enregistrer 
jusqu 'a deux heures de suite, sans prejudicier les 
structures musicales en question; ils peuve nt 
capter de surcroit les ambiances clans lesquelles 
les musiques sont produites. La fidelite des docu-
ments sonores actuels a sensiblement augmente 
sous tous les aspects. Mais les realites musicales 
d'aujourd'hui sont differentes de celles d' il y a 
50 ans; pour ces dernieres, il n'y a que les docu-
ments ,,contes tables" de Brailoiu e t de ses 
contemporains qui peuvent temoigner. 

8. En Suisse, Brailoiu a fonde Les Archives 
lnternationales de la Musique Populaire (1943) 
du Musee d'Ethnographie de la Ville de Geneve. 
Peu apres leur inauguration, ces archives ont fait 
paraitre successivement les 40 disques de la Col-
lection Universe/le de Musique Populaire Enre-
gistree (1951 - 1958). Cette collection - qui a ete 
con9ue comme ouverte - comprend 8 albums a 
5 disques chacun, dont la musique a ete collec-
tee par Brailoiu ainsi que par d'a utres ch er-
cheurs de l'epoque. Son premier tirage est mo-
deste: 100 exemplaires, dont 60 au benefi ce de 
l'Unesco. Apres la mort de son realisateur uni-
que, la Collection est entree clans une longue hi-

bernation. C'est a peine vers le milieu des an-
nees 80 qu 'elle a ete energiquement reactivee 
par Laurent Aubert, avec sa serie de musiques 
traditionnelles publiee chez plusieurs editeurs de 
Suisse et de France (VDF Gallo, Auvidis, Ocora). 
La serie a debute, de fa9o n omagiale, avec la 
reedition complete, clans des conditions scien-
tifiques et graphiques exceptionnelles, de la Col-
lection de la Musique Populaire Enregistree de 
Brailoiu (Aubert, ed., 1985 ). Elle s' est continuee 
e nsuite avec La musique populaire suisse 
(Aubert, ed. , 1986) et Roumanie: musique devil-
lages (Aubert, Radulescu, 1988) - deux antholo-
gies redigees a partir de musiques recoltees par 
Brailoiu et ses collaborateurs clans les deux pays 
entre 1927 - 1951 et respectivement 1928 -
1943. En ce moment, la collection compte plus 
de 50 disques - dont la plupart des CD - consa-
cres aux musiques de tradition orale les plus di-
ve rses. 

Dans sa premiere edition, ,,La Collection ... " 
a eu sans doute une audience restreinte. Mais 
l' idee qui l'a in spiree a porte des fruits. Des 
fruits tardifs, il est vrai : car pour que d'impor-
tantes collections de musique traditionnelle de 
nos jours surgissent partout clans le monde, il a 
fallu que trois conditions soient accomplies a la 
foi s: le developpement de l'outillage technique, 
la preparation aperceptive du public pour ce 
genre de musique et !'augmentation du prestige 
culture! du disque (devenu ,,honorable", celui-ci 
a fini par capter l'interet constant des ethnomu-
sicologues) (Nattiez, 1985). Aujourd'hui, la voie 
est largement ouverte. 

Pourtant, les archives fo ndees par Brailoiu a 
Geneve ne se reduisent pas a la Collection, elles 
compre nnent encore 1800 disques noirs 78 
tours, peu connus par les specialistes, complete-
rnent ignores par le grand public. J'allais deplo-
rer ici leur oubli, quand j'ai appris, par le dernier 
numero du journal ,,Totem" du Musee d'ethno-
graphie de la ville de Geneve (no. 21, janvier -
avril 1998), que le meme Laurent Aubert, sou-
tenu materiellement et moralement par ,,Memo-
riav" (Association pour la Sauvegarde de la Me-
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moire audiovisuelle suisse) et par la ,,Societe des 
Amis du Musee d'ethnographie", vient d'i nitier 
leur transposition integrale sur CD. A la suite de 
cette operation, la musique qu ' ils contiennent 
devienclra enfin disponible au large public. 

Notes 

* Ce textc a ete presente, SOLI S forme de communi-
cation, clans le cadre du colloque de la SIMTRAD (So-
ciete T nternationale de la Musique Traditionnelle), 
Dakar - Senegal, mars 1997. 

1. Brailoiu: 1932, 1936, 1938, 1960, ainsi qu e 
d'autrcs ouvrages, en langue roumaine, qui ne sont 
pas co nsignes clans notre bibliographie selective. 
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