
www.peterlang.com

Nouvelle parution

Prix susceptibles de changements. Frais de port et d’emballage à charge du destinataire. CHF – PVC, 
comprend la TVA (valable pour la Suisse). €D – prix de vente fixe, comprend la TVA (valable pour 
l’Allemagne et les clients de l’UE sans N° TVA). €A – prix de vente fixe, comprend la TVA (valable pour 
l’Autriche). US-$/£/€ – PVC HT.

Veuillez commander en ligne sous www.peterlang.com

Veuillez envoyer votre commande à order@peterlang.com

Abonnez-vous à nos newsletters
www.peterlang.com/subscribe

Découvrez nos collections eBook
www.peterlang.com/ebooks

/PeterLangPublishers

/peterlanggroup

/company/peterlangpublishers

Peter Lang AG, Wabernstrasse 40, 3007 Berne, Suisse

Sophie Dufays • Dominique Nasta •  
Marie Cadalanu (dir.)

Connaît-on la chanson?
Usages de la chanson dans les cinémas 
d’Europe et d’Amérique Latine depuis 1960

Bruxelles, 2019, 344 p., 58 ill. b/w
Repenser le cinéma. Vol. 9

br. ISBN 978-2-8076-0989-1
CHF 61.– / €D 51.95 / €A 53.90 / € 49.– / £ 40.– / US-$ 59.95

eBook ISBN 978-2-8076-0990-7
CHF 61.– / €D 57.95 / €A 58.80 / € 49.– / £ 40.– / US-$ 59.95

Les chansons, liées au cinéma depuis ses ori-
gines, ont acquis une force nouvelle et singu-
lière tant dans les productions commerciales 
que dans les films d’auteur récents, notam-
ment en Europe et en Amérique latine. Mais si 
les études consacrées aux rôles de la chanson 
et de la musique populaire dans le cinéma se 
sont multipliées, peu de travaux ont considéré 
leur place dans les cinémas européens et la-
tino-américains au-delà de la période classique. 
C’est sur un corpus de films à chansons parus 
à partir des années 1960 que se concentre le 
présent ouvrage. Les différentes contributions 
proposent un panel d’approches novatrices et 
complémentaires, esthétiques mais aussi cultu-
relles, historiques et musicologiques, qui offrent 
un éclairage inédit sur cette production. L’am-
bition de ce volume est de participer au déve-
loppement d’une analyse esthétique et théo-
rique du film à chansons dégagée du modèle 
hollywoodien mais aussi, plus largement, de 
tout modèle générique. Penser la place qu’oc-
cupe la chanson dans des cinématographies 
très variées géographiquement et historique-
ment, du cinéma français au cinéma brésilien 
en passant par les cinématographies d’Europe 
de l’Est, permet de susciter de nombreux rap-
prochements susceptibles d’ouvrir la voie à de 
nouvelles approches.
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