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Post-scriptum bibliographique

Certains lecteurs du premier numéro Qui écoute? ont noté à juste titre qu'il y était
fait référence à un «air du temps » propice au questionnement sur l'écoute, sans que
soient données d'autres précisions au moins bibliographiques sur ce contexte.
Je propose ci-dessous quelques références récentes significatives publiées en
Europe (en langue française pour la plupart), sans aucune prétention à l'exhaustivité,
mais visant à donner au lecteur une idée de ce faisceau de convergences thématiques. Précisons, d'une part, que cette liste se limite à des livres et articles (excluant
séminaires, journées d'études, émissions de radio, mémoires non publiés, etc.); et
d'autre part qu'elle exclut une partie de la littérature déjà abordée dans Qui écoute ?
1 et 2 (notamment concernant Nono ou Lachenmann).
N . D.
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