
 

 

Séminaire des jeunes chercheurs du GREAM 

 

MISHA - Salle Asie 

Mardi 17 mars 2020 

14h - 16h 

 

 

Christiane Bourrel 

(LabEx GREAM) 

  

Le catalogue manuscrit des œuvres 

d’Alexandre Tcherepnine : une autre 
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 Je présenterai à ce séminaire la communication que j’ai faite au conservatoire de Shanghaï 

le 25 décembre 2019, dans le cadre d’une « Art week » consacrée au compositeur Alexandre 

Tcherepnine, à l’occasion de la parution du catalogue de ses œuvres en édition chinoise. J’ai 

participé à cette édition en effectuant, en amont de sa traduction en chinois, une transcription 

typographique du catalogue, écrit en français à la main par le compositeur. La demande m’en 

avait été faite par la traductrice, Ting-Ting Yang, ancienne membre du GREAM, 

actuellement docteur enseignant à l’université de Nantong et au conservatoire de Shanghaï. 

Ma communication a porté sur la problématique de la transcription d’un texte manuscrit, qui 

se trouve aussi au cœur de ma thèse sur Franz Liszt épistolier. 

 Le travail de transcription typographique que j’ai effectué sur le catalogue manuscrit 

d’Alexandre Tcherepnine a attiré mon attention sur un phénomène que j’avais déjà 

expérimenté avec les lettres de Franz Liszt : un texte présenté en caractères  d’imprimerie ne 

peut pas représenter fidèlement la totalité du texte d’origine, écrit à la main : certaines 

caractéristiques du manuscrit se perdent. Je me propose de vous faire percevoir ce 

phénomène visuellement. Les images projetées permettent de constater d’un coup d’œil 

global l’organisation spatiale des pages. 



 

 

Christiane Bourrel, doctorante en 6ème année, a entamé des études de musicologie après 

avoir enseigné, en tant qu’agrégée de lettres classiques, le français, le latin et le grec dans 

l’académie de Strasbourg. Au-delà de ces disciplines, ses centres d’intérêt étaient le théâtre, 

le cinéma, la création artistique contemporaine, l’engagement social et la transmission en 

général. Une fois retraitée, elle s’est orientée par goût vers la musique, s’initiant sur le tard 

à la pratique du piano et de la musique d’ensemble, et entamant des études de musicologie à 

l’université de Strasbourg (rentrée 2008). Elle a obtenu sa licence de musicologie en 2011, et 

soutenu son mémoire de master en juin 2014 (mention TB), sous la direction de Marta 

Grabocz, intitulé « Réédition des lettres de Franz Liszt à Lambert Massart (1811-1840). Un 

accès rénové à la connaissance du monde de l’édition musicale à Paris sous la Monarchie de 

Juillet. ». Rattachée au GREAM depuis 2014, elle dépose un sujet de thèse intitulé « Liszt 

épistolier. Portait du compositeur au travers de sa correspondance conservée à la 

Bibliothèque nationale de France, avec une édition critique de lettres inédites », sous la 

direction de Marta GRABOCZ, professeur à l’Université de Strasbourg, membre de l’IUF, et 

de Cécile REYNAUD, directrice d’études à l’EPHE. Ce travail, qui se rattache à la 

composante historique de la musicologie (sources biographiques), s’appuie sur sa formation 

littéraire et philologique (certificat de papyrologie hellénistique, DES 1967). Elle a par 

ailleurs dispensé plusieurs communications lors de colloques (3ème Journée des jeunes 

chercheurs du GREAM en 2015 intitulée « Entre subjectivité et objectivité, la recherche 

musicologique aujourd’hui » ; colloque « Centres ambulants » organisé par le Département 

d’études hongroises de l’Université de Strasbourg en 2015). 


