TRẦN VĂN KHÊ – Notice nécrologique
(1921-2015)
Trần Văn Khê, éminent ethnomusicologue à qui l’on doit le renouveau et la
préservation de la musique traditionnelle vietnamienne s’est éteint le 24 juin 2015 à
Hồ Chí Minh Ville (Việt Nam). Avec une somme immense de recherche,
d’enseignement et d’interprétation, cet infatigable conservateur des arts a légué au Viet
Nam et au monde un héritage précieux et pérenne.
Né à Mỹ Tho, Sud Vietnam, Trần Văn Khê poursuivit ses études de médecine à Hà
Nội, de sciences politiques (relations internationales) à Paris avant de se consacrer à la
musicologie qui est devenue la passion de toute sa vie. Avec une thèse sur la musique
traditionnelle vietnamienne il obtint le doctorat en musicologie avec félicitations du
jury à l’Université de Paris – Sorbonne en 1958, entamant ainsi une carrière
exceptionnelle vouée à la musique traditionnelle vietnamienne. Investi Professeur par
son alma mater en 1967, le musicologue consacra sa vie entière à l’étude des musiques
du monde et au renouveau des traditions de musique orale de son Viet Nam natal .
Au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) à Paris où il travailla près de
30 ans, il entreprit non seulement des recherches approfondies sur la musique
traditionnelle vietnamienne, mais aussi des études comparatives d’instruments de
musique, de théorie et des langages musicaux des pays asiatiques. Sa vaste expertise
fut partagée dans le cadre de près de 200 congrès internationaux à travers le monde et
de quelques 200 articles publiés dans de nombreuses langues, notamment dans « Le
courrier de l’UNESCO ». Avec une attention particulière au Viet Nam, sur la base de
plus de 600 heures de musique et de conversations enregistrées avec de grands
interprètes, Trần Văn Khê a été le premier à produire des enregistrements de musique
traditionnelle vietnamienne (folklorique et cérémonielle), un art considéré jusque là
comme quasiment perdu. Il a également fait revivre d’anciennes formes musicales
telles que le théâtre populaire CHÈO, le chant des chanteuses professionnelles CA
TRÙ, le chant alterné QUAN HỌ, la musique dite des amateurs du Sud Viet Nam
ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ, et la musique liturgique bouddhique NHẠC PHẬT
GIÁO. L’ethnomusicologue a aussi codifié la musique des instruments à cordes du
Viet Nam, notamment le ĐÀN TRANH (cithare vietnamienne).
Sa stature dans le monde de l’ethnomusicologie est attestée par son appartenance à
plusieurs organisations scientifiques prestigieuses , telles que la Société Internationale
de Musicologie, les Sociétés Française et Américaine d’Ethnomusicologie, la Société
de Musique Asiatique, le Conseil International de Musique de l’UNESO, ainsi que le
Conseil International de Musique Traditonnelle (il fut vice président puis membre
honoraire à vie de ces deux conseils).
Outre ses activités de recherche, Trần Văn Khê a enseigné l’ethnmusicologie pendant
près de 30 ans à l’Université de Paris –Sorbonne, au Centre d’Etudes de Musique
Orientale qu’il avait fondé en 1959 à Paris. Il a supervisé et dirigé de nombreuses
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maîtrises et thèses de doctorat. Il fut professeur invité notamment à de nombreuses
universités dans le monde : Académie de musique Franz Liszt (Budapest), Université
de Californie Los Angeles (UCLA), Université de Hawaii (Manoa), Université
d’Australie occidentale (Perth), Université des Philippines (Manille), et Institut
National de Musique de l’Algérie. Trần Văn Khê a également donné de nombreuses
conférences sur la musique asiatique et sa méthodologie à tout un éventail
d’institutions d’enseignement supérieur et de recherche allant du Conservatoire
Tchaikovsky (Moscou) au Conservatoire Central de Pékin ou au Centre National des
Arts de la Scène de Bombay (Inde).
Aux yeux de ses compatriotes, son accomplissement le plus remarquable fut la
préservation et la promotion de la musique traditionnelle vietnamienne. Au cours de
ses nombreux voyages de recherche au Viet Nam alors qu’il résidait en France et en
particulier après son retour au pays natal en 2006, Trần Văn Khê s’est consacré sans
relâche à sensibiliser et à intéresser le public vietnamien à ce patrimoine culturel
unique, en particulier chez les jeunes. Largement connu pour son talent remarquable, il
a su combiner intimement son ẻrudition académique avec la capacité d’animation d’un
interprète. « Thầy Khê » (« Maître Khê », vocable affectueux que le public lui
réservait) était un véritable conteur qui fascinait tous ses publics, jeunes et moins
jeunes, au sein et en dehors du monde de la musique, vietnamien ainsi que non
vietnamien. Son rayonnement et son impact ont èté amplifiés par sa participation
fréquente à des programmes de télévision et de radio à la fois au niveau international
(par exemple NHK Japon, Radio et Télévision de Téhéran, Radio BBC, France
Culture, Radio et Télévision du Québec) et au sein du Viet Nam.
Parmi les nombreux honneurs qui lui ont été conférés, on peut citer : Grand Prix de
l’Académie du Disque Français (1960 et 1970), Docteur Honoris Causa de l’Université
d’Ottawa (1975), Prix IMC Unesco (1981), Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres
(1991), Membre correspondant de l’Académie Européenne des Sciences, des Arts et
des Lettres (1993), Médaille du Travail – Première Classe, République Socialiste du
.Viet Nam (1999), Chevalier des Palmes Académiques, France (1999), Prix Phan Châu
Trinh, Viet Nam (2011).
L’œuvre de Trần Văn Khê se perpétuera à travers les travaux de nombreux chercheurs
et musiciens, en particulier ceux de son fils aîné Dr. Trần Quang Hải, lui-même
ethnomusicologue et musicien, de la cinquième génération./.

La famille de Trần Văn Khê

TRẦN VĂN KHÊ – Notice nécrologique

