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PREFACE

Laparutionde ce premier recueil repr&ente une etape importante dans la vie
du Centre d'Etude de Musique Juive. Fond6 en 1964 a l'Universite Hebraique
de Jerusalem, sous la pr"esidence bienveillante et stimulante de son regrets
Recteur G. Racah, le Centre devait s'efforcer de consolider d'abord les bases
ndcessaires au travail dans ses deux branches pirncipales: d'une part, la
recherche ethnomusicologique, bas6e pirncipalement sur enregistrement de
traditions orales, et d'autre part, la recherche histoirque, basde principalement
sur t6moignages Merits. Ce n'est que grace au concours de la Bibliotheque
Nationale et Universitaire de Jerusalem et a la comprehension encourageante
de son Directeur M. C. Wormann, que les instruments de base, indispensables
au travail du Centre, ont pu etre forg'es. Ce fut !'institution de la Phonotheque
Nationale au sein du Ddpartement de la Musique de la Bibliotheque; ce fut
le souci constant d'enrichir les collections musicales et musicologiques de
la Bibliotheque, non seulement dans le domaine de la musique juive  et il
faut signaler ici en particulier la gendreuse donation de l'importante "Jakob
Michael Collection of Jewish Music"  mais dgalement dans le domaine
musical et musicologique g"en"eral; ce fut, enifn, la collaboration tres etroite
entre le Centre d'Etude de Musique Juive de l'Universit"e et le D"epartement
de la Musique de la Bibliotheque qui s'est r"ev61ee si fructueuse pour le travail
de ces deux institutions.
Les quatorze eludes r"eunies ici font apparaitre l'"etendue du champ et la
varied des domaines que les chercheurs engages dans notre discipline sont
appel"es a explorer. DifKrents aspects stylistiques de la musique traditionnelle
sont trails dans des eludes portant sur la polyphonie populaire vocale chez
les Samaritains, les Juifs y6m"enites et les Juifs de l'lle de Corfou, la
cantillation sabbatique des p06sies liturgiques de Marka chez les Samaritains,
le style "ddclamatoire" dans la musique juive, le Tonus Peregrinus dans la
tradition musicale juive et la "Fantaisie" chez les hazzanim ashkenazes aux
XVIIIeXIXe siecles. La technique d'analyse musicale a l'aide du melographe
est presenete dansune dtude sur l'emploi de cet appareil dans la recherche
ethnomusicologique. Des Etudes d'organologie et de th"eorie musicale de
!'antiquit"e portent sur le nebel biblique et la formation historique de l'octo
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corde. Le Moyen Age et la Renaissance sont repr"esent"es par une £tude sur
la musique et les musiciens juifs dans l'Espagne m^dievale, rnedition d'un
traits hebraique et de deux textes arabes in'edits sur la musique, l''etude du
terme musiqah dans la literature hibraique et jud60arabe du Moyen Age
baset sur un recueil de 112 citations, Fetude de references a la musique et k
certains musiciens juifs italiens du XVIe siecle dans le traits du peintre G. P.
Lomazzo. La musique contemporaine est representee par une "etude sur
Arnold Schoenberg dans ses oeuvres religieuses.
La d"edicace de cet ouvrage a M. Eric Werner "etait projet"ee a l'origine
comme hommage a l'illustre repr&entant de notre discipline, vivant alors
encore loin d'Israel, a l'occasion de son soixantecinquieme anniversaire.
Les diiffcultds de notre entreprise ont fait retarder la parution de ce volume
de pres de dixhuit mois. Mais ce retard nous a valu la satisfaction de voir
coincider notre hommage a M. Werner avec rinauguration de ses nouvelles
fonctions a rUniversit"e de TelAviv. Tous les collaborateurs de ce premier
volume de Yuval, se felicitent de pouvoir lui expirmer ainsi leurs voeux cha
leureux de rdussite dans sa nouvelle entreprise.
Qu'il nous soit permis d'exprimer ici notre reconnaissance a tous ceux dont
!1encouragement et l'aide g'en'ereuse ont 6t€ si prdcieux au travail du Centre
d'Etude de Musique Juive, et en particulier: au D"epartement de la Culture
du Ministere de l'Education et de la Culture qui accorde une subvention
annuelle au travail ethnomusicologique du Centre; aux Amis de l'Universie
Hdbraique en Italie qui ont 6tabli, surtout grace au concours g"en"ereux de
M. Astorre Mayer, un fonds consacr"e aux travaux du Centre; a la "Phila
delphia Women's Divisionof the American Friendsof the Hebrew University",
qui a Stabli a la Phonotheque Nationale le "Musicology Laboratory in Honour
of Mrs. Curtis Bok", instrument indispensable au travail ethnomusicologique
du Centre; au "ESCO Fund" de New York, fondateur de la "Ethel S. Cohen
Music Collection" permettant Pacquisition continue d'ouvrages et d'enregis
trements de musique noneuropeenne; et, enifn, a M. Jakob Michael de
New York dont l'interet continu et gdn'ereux pour les travaux de notre Centre
n'a guere cesse depuis la r6cente donation de sa tres riche collection de musique
juive, bien connue de tous les sp"ecialistes sous le nom de "Jakob Michael
Collection of Jewish Music".
.

Pour des raisons de commodite de lecture nous avons group"e la plupart des
exemples musicaux accompagnant les articles dans un fascicule s"epare\ Dans
le corps de l'ouvrage, nous nous sommes efforc6 d'uniifer la transliteration
de l'h^breu et de Parabe, en adoptant le code de transliteration de 1'ISO,
saufen ce qui concerne la transliteration du  צpour lequel nous avons pr"ef"ere
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!'Equivalence "§". Les textes hdbraiques, samaritains et yiddish accompagnant
les exemples musicaux, n5ont pas et£ translitteres mais transcirts phonetique
ment selon les mithodes divergentes des auteurs des diff'erents articles.
La tache diiffcile d'6dition de cet ouvrage a 6t6 largement facility par la
collaboration devouee et amicale de Mile Bathja Bayer et de M. Hanoch
Avenary. M. Avigdor Herzog a bien voulu reviser et surveiller la preparation
du fascicule des exemples musicaux. Qu5ils en soient remerci'es, et avec eux
Mme Rita Sapir, qui a fait preuve de soins attentifs dans la preparation du
manuscrit pour rimpirmeur et de vigilance infatigable dans la correction des
epreuves, et rimprimeire "Merkaz" (Central Press), pour les efforts qu'elle a
consacrds a la realisation de cet ouvrage.

Israel Adler

