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Sounds of the Tavern
Historical Approaches to Musical Performance in the Early Modern Public House
Après quelques considérations sur les sources primaires, l’historiographie récente et l’histoire 
des conceptions de l’espace, cette présentation explorera les interactions entre sujets sociaux, 
environnements physiques et contextes situationnels qui ont influencé la représentation en milieu 
populaire des performances musicales dans les tavernes et les auberges du début de l’époque 
moderne. Le champ d’investigation portera sur l’Angleterre et les pays de langue germanique 
entre 1400 et 1800.
Intervenant
Beat Kümin (Warwick University)

Vin, musique et tempérance dans la peinture européenne entre le XVIe et le XVIIe siècle
Cette nouvelle réflexion sur la tradition dionysiaque dans l’art moderne entend approfondir le rôle 
qu’y joue la tempérance en rapport au vin et à la musique, dans le prolongement de la Bacchanale 
des Andriens de Titien. Cette relation triangulaire sera analysée à partir d’un vaste corpus d’images 
où prédominent les peintres caravesques et la peinture hollandaise. En se concentrant sur la 
consommation du vin, sur les objets et la gestuelle qui l’accompagnent, ainsi que sur le contexte, 
notamment musical, dans laquelle elle est mise en scène, cette enquête vise au déchiffrement 
d’une sorte de langage du vin dans l’art des XVIe et XVIIe siècles.
Intervenant
Philippe Morel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Répondant
Florence Gétreau (CNRS/IReMus)


