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au XIXe siècle
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Comment comprendre l’attention que les sciences médicales du XIXe siècle
accordent à la musique italienne, et à certaines de ses figures emblématiques
en particulier ? En quoi s’intéressent-elles moins aux œuvres qu’au
phénomène musical en soi, et à son action sur les corps et l’imagination?
Comment la musique italienne nourrit-elle des approches médicales
originales ou s’en empare-t-elle ? Ce sont là quelques-unes des interrogations
abordées par ce dossier, qui s’engage ainsi sur un terrain peu exploré, tant par
l’histoire de la médecine que par l’histoire de la musique, en proposant un
parcours en trois sections. La première, intitulée « Soigner par la musique »,
se penche sur les expériences thérapeutiques menées à Aversa et à Palerme
dans la première moitié du siècle. La seconde, « Anatomies de la voix », se
concentre sur le corps du chanteur, entre virtuosité et savoirs médicaux.
La troisième revient sur la question du génie musical tel qu’elle se trouve
médicalisée par le regard de phrénologues ou de Cesare Lombroso.
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