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RÉSUMÉ 

 

Cette thèse aborde les problématiques épistémologiques et méthodologiques 

relatives à l’étude esthétique des pratiques vocales traditionnelles du Salento (sud 

de l’Italie). Les deux premières parties développent une réflexion épistémologique 

concernant d’une part le statut ontologique de l’expérience esthétique, de l’autre la 

pertinence d’une étude esthétique sur un terrain ethnomusicologique. La troisième 

et la quatrième parties exposent la recherche de terrain réalisée auprès de deux 

groupes socioculturels bien distincts de chanteurs du Salento : celui des paysans et 

celui des revivalistes. Ces deux univers en plus d’être caractérisés par deux classes 

d’âge différentes, s’ancrent dans deux réalités socioculturelles et économiques 

distinctes : d’une part le monde agro-pastoral ayant subsisté au Salento jusqu’aux 

années 1960 ; de l’autre la société contemporaine résultant des processus de 

tertiarisation, d’urbanisation et de globalisation mis en œuvre à partir de la 

deuxième moitié des années 1970.  

Le propos de cette thèse est d’expliquer en détail le fonctionnement de 

l’expérience esthétique de chacun des deux groupes de chanteurs vis-à-vis de leur 

pratique vocale. Il s’agit notamment de développer deux ethnographies différentes 

sur la base de caractéristiques socioculturelles et musicales propres à chaque 

contexte générationnel, étudiant toutes sortes de manifestations esthétiques et 

particulièrement les discours de nos chanteurs. Notre conclusion ouvre le champ 

de la comparaison des résultats obtenus au sein des deux enquêtes distinctes. Au-

delà de la variété des critères, des comportements, des réactions et des facteurs qui 

caractérisent l’expérience esthétique des deux générations de chanteurs, nous 

cherchons à envisager la présence éventuelle d’une constante paradigmatique des 

critères esthétiques, valable aussi bien pour les chanteurs paysans anciens que pour 

les revivalistes.  

 

Mots-clés : esthétique – pratiques vocales – Salento – Italie du sud – 

paysannerie – revivalisme – tradition orale – world music – Notte della taranta 



	  

ABSTRACT 

 

This dissertation addresses epistemological and methodological problems related 

to studying the aesthetics of traditional vocal practices in Salento.  In the first two 

sections of the dissertation, I examine from an epistemological perspective the 

ontological status of aesthetic experience and the relevance of studying aesthetics 

in ethnomusicological fieldwork. In the third and fourth sections I present the 

results of my fieldwork research, conducted with two distinct socio-cultural groups 

of Salentine singers: traditional singers and revival singers. In addition to coming 

from two different generations, these two groups of singers are also rooted in two 

distinct socio-cultural and economic milieux: in one case, the agro-pastoral world 

that subsisted in Salento until the 1960s; in the other case, contemporary society, 

which since the second half of the 1970s has been marked by urbanization, 

globalization, and the shift to a service economy.  

This dissertation explains in detail how each of the two groups of singers 

experience aesthetics. I develop two different investigations based on the socio-

cultural and musical characteristics peculiar to each generational context, studying 

various kinds of aesthetic expressions and especially the singers’ discourse. In the 

conclusion I compare the results of the investigations I carried out with the two 

groups. Besides considering the variety of criteria, behaviors, reactions, and other 

factors that characterize the aesthetic experience of these two generations of 

singers, I propose that there exists a single, constant paradigm of aesthetic criteria 

that is valid for both traditional singers and for revival singers. 

 

Key Words: aesthetics – vocal practices – Salento – southern Italy – rural 

universe – revival – oral tradition – world music – Notte della taranta  
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