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 soutenue à l’Université Paris IV Sorbonne représente 
une recherche moderne qui s’inscrit dans la zone d’intérêt accrue de l’auteur pour la 
connaissance du folklore roumain et notamment de celui transylvain de nos jours.

Lors des années passées en Transylvanie, Damien Villela a réalisé une œuvre à part 
également par la zone large qui a fait l’objet de sa recherche. C’est donc une œuvre 
dont le contenu est unique et très divers.

Le grand nombre de documents audio enregistrés et que l’on retrouve dans cette 
œuvre constitue la base d’un corpus de chansons bien articulé et réalisé avec grande 
responsabilité.

du folklore musical de Transylvanie, et on retrouve également des types et des 
variations des mélodies de danse. 

On apprécie l’intérêt de l’auteur pour la connaissance du folklore roumain, notamment 
de la contribution des ethnomusicologues roumains dont je mentionne Constantin 
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Musique traditionnelle de Transylvanie 
et affirmations culturelles

Cet ouvrage de Damien Villela présente un travail riche et novateur, né 
du vif intérêt que son auteur porte au folklore roumain – et notamment 
transylvain – contemporain. L’originalité de son approche tient princi
palement à son terrain de recherche, particulièrement vaste, que l’auteur 
a sillonné pendant plusieurs années.  

Le lecteur trouvera ici un grand nombre de sources audioenregistrées, 
constitutives d’un corpus de chansons extrêmement fouillé. 

La transcription des chansons a été réalisée par l’auteur luimême ; il pro
pose également des variations sur des mélodies accompagnant les danses 
locales. Cette transcription rend avec brio le style spécifique du folklore 
musical de Transylvanie.

On appréciera l’érudition de l’auteur sur le folklore roumain, ainsi que les 
contributions de nombreux ethnomusicologues, dont Constantin Brăiloiu, 
Béla Bartók, Sabin Drăgoi, Emilia Comişel, Speranţa Rădulescu.  

Dr Lucian Emil Roşca
Ethnomusicologue

VILLELA.indd   1 31/01/12   17:44


