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Problématique 

Ce cours portera sur la chanson considérée comme une forme artistique mixte, à la jonction de la 

musique et de la littérature. Nous nous interrogerons sur la nature de cette forme, sur son histoire 

et sur la place que cette forme occupe dans la culture. Ce parcours théorique prendra pour objet la 

chanson française et la chanson québécoise, depuis le Moyen Âge jusqu’à la période 

contemporaine. Nous envisagerons aussi la chanson comme une pratique liée à des traditions de 

fabrication et de performance et à des contextes médiatiques. 

 

Objectifs du cours 

Poser les bases d’une histoire de la chanson française et québécoise 

Permettre l’acquisition des outils nécessaires à l’analyse de chanson 

Exposer et développer les axes actuels de la recherche sur la chanson (pratique, performance, 

médiatisation) 

 

Évaluation 

Travail de mi-session : 30 % 

Travail final : 30 % 

Examen sur table : 40 % 
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