Grand connaisseur des mondes du jazz en France, Mathieu Feryn
propose un point de vue original sur cet univers socio-esthétique
à partir d’un impressionnant travail d’enquête en sciences de
l’information et de la communication : circulation de l’information
« jazzistique », indicateurs de notoriété et rituels de consécration
pour les artistes, formation de l’écoute et du goût des auditeurs,
c’est tout un « écosystème » qui nous est brillamment exposé.
Marc Perrenoud
Musicien, producteur et médiateur du jazz, Mathieu Feryn réalise des
recherches universitaires qui portent sur les musiques populaires, les différentes
formes d’engagement, les dispositifs d’information spécialisée et l’analyse
communicationnelle des organisations artistiques. Il coordonne des rencontres en
France et à l’étranger autour de ces questions.
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Une approche communicationnelle
des mondes du jazz

Appuyé par une enquête
ethnographique réalisée à Avignon WHERE IS
THE JA
ZZ ?
et à Lausanne, l’auteur revient sur
U
n
e
approche
les principes qui guident les choix
et les décisions sur le terrain. Il
communicationnelle
décrit les communications qui
u jazz
des mondes d
s’établissent dans les clubs, les
festivals, mais aussi des lieux plus
intimes et informels.
Cette description du terrain illustre les médiations réalisées au
contact des objets musicaux. Elles sont reliées à la coproduction
des discours et à leurs insertions culturelles dans des dispositifs
multiples observés au cours des années 2000.
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WHERE IS THE JAZZ ?

Cet ouvrage s’appuie sur les théories communicationnelles et les
outils des sciences de l’information et de la communication pour
appréhender les dynamiques informationnelles des mondes du jazz
français. Il a pour but d’identifier les différents circuits empruntés
par l’information ; information qui conduit des communautés à
communiquer sur des expériences vécues et perçues, individuellement
et collectivement, au sein d’un écosystème structuré et incertain.
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