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Préface

Le présent ouvrage expose les résultats d’un programme de recherche intitulé 
Musici, qui, entre 2010 et 2012, a reçu le soutien financier de l’Agence Nationale 
de la Recherche et de la Deutsche Forschungsgemeinschaft. Nous tenons à remercier très 
chaleureusement les directeurs des institutions qui l’ont hébergé : Michel Gras, alors 
directeur de l’École française de Rome, auquel a succédé ensuite Catherine Virlou-
vet, Michael Matteus, alors directeur de l’Institut historique allemand de Rome, et 
son successeur, Martin Baumeister. Que soient remerciés également Jean-François 
Chauvard, directeur de la section d’histoire moderne et contemporaine de l’Ef R, et 
Markus Engelhardt, directeur de la Musikgeschichtliche Abteilung du DHI, qui ont été 
des interlocuteurs précieux dès les débuts du projet. Nous exprimons notre recon-
naissance la plus vive à Sabine Ehrmann-Herfort pour le travail éditorial minutieux 
qu’elle a effectué sur notre ouvrage et les nombreux conseils qu’elle nous a dispensés 
pour notre plus grand profit.

Notre reconnaissance va également aux membres de notre comité scientifique, 
qui nous ont fait partager avec une grande générosité leur expérience et leurs con-
naissances: Bernard Dompnier, Jean Duron, Dinko Fabris, Anselm Gerhard, Silke 
Leopold, Arnaldo Morelli et Patrice Veit. Nous remercions enfin tous les chercheurs 
qui ont accepté d’intervenir lors du séminaire de recherche que nous avons animé à 
Rome en 2010 et 2011, au cours des quatre journées d’étude que nous avons organi-
sées et dans le cadre du colloque final. Que la communauté de chercheurs qui s’est 
mobilisée afin que ce programme de recherche collectif puisse donner des résultats 
solides et substantiels trouve ici l’expression de notre vive gratitude.

Nous remercions également Michela Berti, Michael Talbot et Giulia Anna 
Romana Veneziano pour l’aide qu’ils ont apportée à la traduction de plusieurs de 
nos textes, ainsi que Kara Rick et Hanna Kneißler, qui ont grandement contribué 
à mettre les articles aux normes de la collection et à conduire l’ouvrage à son achè-
vement. À Christiana Nobach nous savons gré d’avoir accompagné la réalisation de 
notre livre au sein de la maison d’édition Bärenreiter.

Avant de clore ces lignes, nous tenons à adresser aussi nos remerciements à nos 
institutions respectives actuelles, qui ont favorisé le déroulement du projet : le pôle 
recherche du Centre de musique baroque de Versailles, alors placé sous la direction 
de Catherine Cessac et devenu aujourd’hui une antenne du Centre d’études supé-
rieures de la Renaissance que dirige Philippe Vendrix (UMR 7323 du CNRS), ainsi 
que l’Institut für Kunstgeschichte und Musikwissenschaft, Abteilung Musikwissenschaft de 
l’Université Johannes Gutenberg de Mayence, dont le directeur est Klaus Pietschmann.

Les coordinatrices de l’ouvrage




