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Compte rendu

D

ans son livre Music in Canada: Capturing
Landscape and Diversity, Elaine Keillor
se fixe deux objectifs : fournir des exemples
de la « vaste abondance de musiques1 » au
Canada et exposer les rapports entre la production et la consommation des phénomènes
musicaux tels qu’ils ont évolué au Canada en
explorant les liens entre ces rapports, nos
concepts et notre comportement concernant
le « musicking2 ». Pour réaliser ses objectifs,
l’auteure réunit dans un seul tome les histoires
des musiques d’art, folkloriques et populaires
du Canada. Lorsqu’on constate les différentes
approches habituellement empruntées pour
étudier ces répertoires, il nous semble que
l’auteur qui tente de les incorporer dans une
étude globalisante affronte une rude épreuve.
Keillor s’y prend de façon directe : après un
chapitre d’introduction, elle progresse par
ordre chronologique, abordant d’abord la
musique des peuples autochtones, suivie de
celle des premiers colons européens, et finalement la montée de la musique populaire et
l’épanouissement de la musique d’art. En raison de la nature globale de l’ouvrage, il y a peu
de place dédiée aux musiciens individuels, aux
œuvres ou aux problèmes particuliers. Keillor
adoucit le ton généralisant qui en résulte en
introduisant un certain nombre de vignettes
pour capter l’attention du lecteur. Elle conclut
avec un chapitre à part qui explore les questions de géographie et de multiculturalisme
pour tenter d’identifier des caractéristiques
qui facilitent l’identification d’une musique
typiquement canadienne.
Avec sa longue expérience d’interprète, de
chercheure en musique canadienne et d’enseignante en histoire, Keillor a probablement
conçu son livre pour servir de manuel dans
les cours universitaires de musique canadienne. Il est rédigé dans un style accessible et
les matériaux supplémentaires sont copieux.
Les appendices renferment par exemple une
collection de contours mélodiques caractéristiques de la musique des Premières Nations,
la classification de la chanson folklorique de
Conrad Laforte, un catalogue des danses au
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Québec entre les années 1800 et 1850, ainsi
qu’une liste d’importants ensembles chorals
canadiens. L’auteure fournit aussi une discographie, une liste de compositions canadiennes insignes, des renvois abondants, une
liste de références et un index.
Music in Canada adopte une approche
critique tirée de Musicking par Christopher
Small3. Dans ce texte, la musique est transformée en un verbe, « musicking », pour ainsi
englober tous les aspects de la participation à un
événement musical. Cette approche est essentiellement parallèle à celle empruntée par les
prédécesseurs de Keillor, notamment Helmut
Kallmann et Clifford Ford. Kallmann affirme,
dans son ouvrage révolutionnaire A History of
Music in Canada 1534-1914, qu’il s’intéresse
plus aux aspects sociaux qu’aux aspects artistiques de la musique4. Dans Canada’s Music :
An Historical Survey, Ford rejette aussi l’aspect musico-historique (l’étude du développement stylistique de la composition) pour faire
place à une étude socio-historique de la musique dans la société canadienne5. Cependant,
Keillor prétend que son livre est « la première
histoire de la musique canadienne qui tente au
moins de toucher à toute la gamme des sons…
entendus dans ce pays6 ». Quoi qu’il en soit,
la publication de cet ouvrage, ainsi que l’expansion continuelle de l’Encyclopédie de la
musique au Canada7 et bon nombre d’autres
ouvrages publiés dans les dix dernières années,
montre que la recherche et la publication
en musique canadienne se sont énormément
développées depuis la publication de l’œuvre
de Kallmann en 1960. Keillor puise dans toutes
ces sources, ainsi que dans la récente Garland
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« Vast cornucopia of
musics » (p. 13).
Le mot « musicking »,
d’ailleurs difficile à rendre en français, est un
néologisme emprunté à
Christopher Small (voir
note suivante).
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