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WEBINAIRE SEXE ET GENRE

La professionnalisation des femmes instrumentistes en
France au XVIIIe siècle
Imyra Santana, docteure en musicologie, s'attachera à comprendre l’influence du genre sur les parcours
féminins, depuis le choix de l’instrument et la formation musicale, jusqu’à la carrière professionnelle.
Si les femmes ont toujours pratiqué la musique, quand il s’agit de professionnalisation elles sont traditionnellement
associées à la musique vocale – comme en témoignait jusque récemment encore l’image vénérée de la diva. La
musique instrumentale s’est montrée longtemps réfractaire à la présence de musiciennes instrumentistes
professionnelles. C’est que la musique instrumentale peut être considérée comme non-genrée et que les
caractéristiques dites féminines ne sont pas requises pour sa pratique. Sur ce terrain les femmes sont donc des
concurrentes.
Au XVIIIe siècle, la musique instrumentale acquiert ses titres de noblesse. L’Europe voit se développer la mode des
sociétés de musique et l’accès à la musique se démocratise. Accéder à une salle de concert ne dépend plus de ses
relations, mais uniquement de sa bourse. Ces institutions font la part belle à la musique instrumentale, ce qui permet le
développement d’un vaste répertoire de concert. Certains instrumentistes passent alors du statut de simple praticien à
celui de virtuose admiré. Dans cette nouvelle réalité qui donne plus de possibilités professionnelles aux instrumentistes,
les femmes réussissent désormais à se faire une place, malgré les traditions et les contraintes.
La conférence évoquera les points clés de la carrière des musiciennes instrumentistes : la formation musicale, les
possibilités d’exercer la musique professionnellement comme enseignantes, comme musiciennes d’orchestre et comme
solistes.
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