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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cette série inaugurée par la publication d’Au fil du motif, autour de Wittgenstein et la musique d’Antonia 
Soulez, est conçue pour présenter, sans restriction, les relations entre musique et philosophie. La 
musique des philosophes de la musique et la musique des musiciens défendant une philosophie ne 
coïncidant pas toujours, il s’agira de les confronter et d’amener musiciens et philosophes à travailler 
ensemble. 
Notre ligne de travail nous tourne vers les œuvres, le processus de composition, le discours musical, 
et met au premier plan non seulement ce que les philosophes ont pensé de la musique mais aussi ce 
qu’ils disent ou auraient à dire face aux nouvelles techniques de composition, devant les « arts du 
son » ou les différentes musiques du monde, sur les rapports entre musique et anthropologie ou les 
recherches en neurosciences. 
Cette collection s’ouvrira aux travaux de philosophes concentrés sur la pratique musicale, donnant 
voix aux projets novateurs, aux musiciens engagés dans une démarche de réflexion sur leurs méthodes 
et systèmes opératoires, aux réalisations interdisciplinaires mais aussi aux travaux de traduction 
contribuant à faire connaître des pensées de la musique ou des discours musicologiques présents ou 
passés encore insuffisamment connus.
La vitalité nouvelle des réflexions sur la philosophie de la musique, qui ne viennent pas seulement 
des philosophes, nous invite à ouvrir cette collection aux collaborations entre philosophes et 
musicologues exigeants en matière de philosophie.
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Née en 1943 à Paris où elle réside, Antonia Soulez est agrégée et docteur de philosophie. Professeur 
de philosophie à Lille, puis Amiens et à l’université de Tunis, Créteil, Nancy, et maintenant université 
de Paris 8-St Denis depuis 1995. Elle a codirigé le Collège international de philosophie de 2001 à 
2004. Elle mène depuis 2006 un séminaire régulier de philosophie et musique hébergé à la MSH de 
Paris nord (Plaine St Denis). Après avoir soutenu une thèse de philosophie grecque, elle s’est tournée 
vers la philosophie contemporaine du langage et de la logique. Parallèlement à des travaux de fond sur 
le Cercle de Vienne, et sur Wittgenstein, elle se consacre à l’écriture. L’univers musical, de première 
importance depuis sa petite enfance, est une source. Évènements et rencontres ont fait qu’elle est 
également plongée dans un monde d’activités pluri-registres incluant philosophie, poésie et musique.

Agrégé et docteur en philosophie, Julien Labia enseigne actuellement au sein de l’Université Paris-Sorbonne. 
Il poursuit au sein du Centre Victor Basch de cette université et dans le cadre programme de recherche 
« Formalismes Esthétiques en Europe Centrale » de l’Agence Nationale de la Recherche (coord. par Carole 
Maigné) des recherches sur les relations entre philosophie et musique ainsi que sur la critique musicale. 
Julien Labia édite et traduit actuellement en français des textes d’Eduard Hanslick et de Benedetto Croce. Son 
travail l’a conduit à accorder ces dernières années une grande attention aux croisements entre les discours de 
la philosophie et de la musicologie, ainsi qu’au statut théorique de réflexions proposées par des musiciens.
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