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P U B L I R E P O R T A G E

HKB/UniBE  —  Die Begriffe Improvisation und 
Authentizität werden oft gebraucht, um musika-
lische Aufführungen zu klassifizieren und zu 
bewerten. Eine genauere philosophische Refle-
xion bringt aber Probleme an den Tag. So evoziert 
der Begriff der Improvisation die Vorstellung 
grenzenloser Spontaneität und Freiheit. Diese 
bleibt aber unerreichbar, denn in der Praxis ist 
der Rekurs auf bestehende Muster und Regeln 
unvermeidbar. Was die Authentizität angeht, so 
kann zwischen einer subjektiven und einer ob-
jektiven Spielart unterschieden werden. Erstere 
zielt darauf, dass die Interpretinnen und Inter-
preten authentisch sich selbst ausdrücken. Ob-
jektive Authentizität strebt hingegen zum wahren 
Ursprung oder einer vermeintlichen Intention 
eines musikalischen Werks zurück, um die «Ori-
ginalfassung» und/oder die hinter ihr liegende 
Erfahrung zu vergegenwärtigen. In beiden Fällen 
fragt sich aber, inwiefern volle Authentizität rea-
lisier- oder überhaupt denkbar ist. 

Die interdisziplinäre Konferenz hat das Ziel, 
genauer zu verstehen, was Improvisation und 
Authentizität sein könnten und wie sich ihr 
Wechselverhältnis beschreiben lässt. Mit beiden 

Begriffen soll Licht auf den musikalischen Werk-
begriff geworfen werden. Philosophie und Musik-
wissenschaft werden so ins Gespräch gebracht.

In dieser Hinsicht werden in den Konferenz-
beiträgen u.a. die folgenden Fragen behandelt:

- Wie lässt sich eine Improvisation von ande-
ren musikalischen Praktiken unterscheiden? 

- Was meinen wir, wenn wir von einer mehr 
oder weniger authentischen Improvisation reden?

- Inwiefern können auch Ton-Aufnahmen 
authentisch sein?

- Was kann der Werkbegriff im Zusammen-
hang der Improvisation leisten?

- Welche Begriffe von Improvisation können 
wir aus konkreten Musikpraktiken sowie aus ver-
schiedenen Musiktheorien gewinnen?

- Was bedeutet Freiheit der Improvisation?
Diese Fragen werden sowohl anhand theore-

tischer Argumente als auch konkreter Beispiele 
untersucht. Im interdisziplinären Dialog sollen 
dabei nicht nur die Kenntnisse unterschiedlicher 
Fächer zusammenfliessen, sondern auch ver-
schiedene Perspektiven einander befruchten. 
Hauptvorträge werden von Julian Dodd (Man-
chester University), Roger Pouivet (Université de 
Lorraine) und Bastien Gallet  (HEAR, Strasbourg/
Mulhouse) gehalten. Praktisch erprobt werden 
diese Fragen in einem Workshop mit dem Im-
provisationstrio Inniger-daSilva-Spitzenstaet-
ter der HKB.

Symposium an der Universität Bern, 19. bis 20.5.2017, 
Bern, Hauptgebäude Universität, Hochschulstr. 4, Raum 
304 (19. Mai), Bern, UniS, Schanzeneckstr. 1, Raum A-119 
(20. Mai), Konzert-Workshop: Hallerstrasse 12, Raum 002 

> philosophie.unibe.ch/impro2017

Authentizität versus Improvisation 
in der Philosophie über Musik?

Strassenmusikanten ca. 1630 
Bernardo Strozzi (1581–1644)/Detroit Institute of Arts 

Traditions en devenir, modernités plurielles
Novine Movarekhi  —  En novembre 
2016, la HEM de Genève et l’Initiative 
Aga Khan pour la Musique (AKMI) 
s’associaient pour le lancement de la 
première édition du Festival Multimod 
Performer – Composer. Un événement 
qui rassemblait des compositeurs-in-
terprètes, musicologues et théoriciens 
interdisciplinaires appartenant à divers 
pays – comme le Brésil, l’Iran, l’Italie, 
la Syrie, la Turquie ou les USA – afin 
d’évoquer, sous l’angle des « moderni-
tés plurielles », les sources et les enjeux 
de la créativité contemporaine.  

Un « festival éclectique qui a per-
mis de voir émerger des créations liées 
à la partition écrite, mais aussi des 
créations issues de la tradition orale », 
indique Xavier Bouvier, coordinateur 
de l’enseignement à la HEM. Un 
 événement aussi en phase avec la 
 mission de l’AKMI : soutenir les musi-
ciens et éducateurs engagés à préser-
ver, transmettre et développer leur 
héritage musical sous des formes 
contemporaines. 

Les contacts avec la Fondation Aga 
Khan « s’intègrent dans une réflexion 

générale que nous avons menée sur 
d’autres cultures », lance Xavier 
 Bouvier. « La HEM demeure une insti-
tution basée sur la tradition occiden-
tale, mais elle ne peut pas ignorer les 
autres traditions ».

Pour l’AKMI, il s’agit d’« établir un 
partenariat avec une institution euro-
péenne afin de donner une crédibilité 
à des musiciens issus d’autres tradi-
tions culturelles, et d’intégrer leurs 
musiques dans la norme de la musique 
dite classique », explique sa directrice 
Fairouz Nishanova. « Nous souhaitons 
collaborer avec la HEM pour effective-
ment changer ce regard sur les tradi-
tions classiques non occidentales, 
souvent relayées dans la catégorie de 
musique de seconde classe ».

Rappelant la disparition progres-
sive des traditions d’Asie centrale du-
rant l’ère soviétique, Fairouz Nisha-
nova observe : « afin d’éviter que la 
musique traditionnelle ne devienne 
figée ou ne se meure, il faut que chaque 
génération d’interprètes la prenne pour 
être sienne, l’apprivoise ». D’où l’une 
des activités principales de l’AKMI : 

former des éducateurs, et développer 
des méthodes d’enseignement et 
 d’apprentissage de la musique tradi-
tionnelle.

Afin de permettre aux traditions 
de se développer, l’AKMI s’attache à 
réédifier des passerelles entre les com-
munautés artistiques de la route de la 
soie, à rétablir une « connexion Orient-
Orient », à travers laquelle les artistes 
arabes, asiatiques et africains redé-
couvrent les transactions culturelles 
historiques. L’Aga Khan Ensemble est 
un collectif de musiciens virtuoses 
issus des régions de la Route de la soie. 
A la fois compositeurs et interprètes, 
les musiciens de l’AKMI ont tous été 
formés dans les normes occidentales 
(conservatoire) mais aussi orientales 
(transmission orale de maître à dis-
ciple). Ce sont des artistes qui inter-
viennent activement, en tant que for-
mateurs ou curateurs, dans les pro-
grammes d’éducation élaborés par 
l’AKMI ; « ils  parviennent à démontrer 
que la tradition est toujours contem-
poraine », selon l’ethnomusicologue 
Theodore Levin. 

Xavier Bouvier et Fairouz Nisha-
nova  souhaitent maintenir un parte-
nariat continu afin de concevoir des 
projets à long terme et favoriser des 
échanges culturels réguliers entre les 
musiciens de l’AKMI et les étudiants 
de la HEM. Le produit de ces interac-
tions – p. e. création d’un nouveau ré-
pertoire – est perçu comme capital 
pour le développement de la tradition 
et de la créativité musicale contempo-
raine. La participation active des étu-
diants au processus de composition et 
aux techniques d’improvisation per-
mettrait aussi de démontrer une autre 
face de leurs talents et de leurs compé-
tences. L’horizon des étudiants s’en 
retrouverait sans aucun doute élargi. 

Enfin, le projet de la Cité de la 
Musique, dont l’ouverture est prévue 
pour 2022, est regardé avec enthou-
siasme par les deux institutions. Une 
Cité qui sera située au cœur des orga-
nisations internationales, à deux pas 
des bureaux de l’AKMI. Elle pourrait 
donc figurer comme un haut « lieu de 
diplomatie de la culture qui permettra 
d’imaginer des projets de médiation 
impliquant de nombreux pays 
membres des Nations Unies », se ré-
jouit Xavier Bouvier.
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