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L’ethnomusicologie, un des points forts du MEG. 
 
Depuis plus de 30 ans, les Archives internationales de musique populaire (AIMP) 
du MEG publient deux CD par année en collaboration avec les éditions VDE-Gallo. 
Le prochain, consacré au gagaku, paraîtra en septembre. 
 
Désormais, le MEG initie un nouveau partenariat avec l’éditeur genevois Mental 
Groove Records, concrétisé par la sortie en juin de 2 CD, proposant un remixage 
contemporain et électronique de ses archives musicales. Il valorise ainsi 
notamment la chambre sonore de l’exposition de référence et ses collections 
d’enregistrements anciens. 
 
Un nouveau programme d’enseignement universitaire d’ethnomusicologie sera mis 
sur pied par le MEG en Suisse romande dès 2017. 
 
 
Plus de 100 CD publiés en 30 ans 
Depuis 1984, le MEG coédite une collection de CD avec la maison d’édition suisse VDE-
Gallo. Plus d’une centaine de disques a déjà été publiées sous l’égide des AIMP, les 
Archives Internationales de Musique Populaire du MEG. Cette collection est dirigée par 
Madeleine Leclair, conservatrice du département Ethnomusicologie du MEG. 
Chaque CD est réalisé par un chercheur qui poursuit une démarche ethnographique et 
documente les enregistrements de musiques traditionnelles recueillis lors de terrains 
récents et ayant une valeur d’archive reconnue. Il comporte des enregistrements sonores 
inédits, des photographies et toute la documentation nécessaire à la rédaction du livret. 
 
Nouveau CD de gagaku japonais en septembre 2015 
À l’occasion de l’inauguration de la nouvelle exposition « Le bouddhisme de Madame 
Butterfly. Le japonisme bouddhique », le MEG publie en septembre un nouveau CD dans 
sa collection MEG-AIMP/ VDE-Gallo. Il sera consacré au gagaku, célèbre répertoire de 
musiques de cour du Japon, avec un livret écrit par le compositeur et musicologue 
japonais Akira Tamba. 
 
 
Nouveau partenariat avec le label genevois Mental Groove Records 
Pour célébrer la réouverture du MEG, le Musée réalise une incursion dans le milieu de la 
composition électronique et publie avec un nouvel éditeur, le label genevois Mental 
Groove Records, les deux premiers CD d’une nouvelle série consacrée à des 
compositions contemporaines inspirées des Archives Internationales de Musique 
Populaire (AIMP). 
 

Chambre sonore de Julien Perez 
Le premier CD, Chambre sonore, comprend douze compositions musicales créées par 
Julien Perez et diffusées dans l’espace du même nom, au cœur de l’exposition 
permanente. Ces oeuvres ont été conçues à partir d'enregistrements des AIMP du MEG, 
auxquels l’artiste a souhaité appliquer des traitements sonores généralement réservés à 
la musique pop et électronique. Il s’agit par exemple d’effets de Delay, de Reverb ou de 
Pitch Shift, ou encore de la réamplification des enregistrements, du découpage ou de la 
superposition d'éléments. L’espace mis en scène par Julien Perez dans l’exposition de 
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référence présente une installation audiovisuelle immersive et collective dédiée aux 
couleurs et textures sonores. La direction artistique a été assurée par l’artiste Ange 
Leccia, également auteur des images, et la direction éditoriale par Madeleine Leclair. 
 
 

MEG/CDG de Sinner DC 
Le second CD intitulé MEG/CDG présente une création du trio de DJ genevois Sinner DC 
et reprend un set qui avait été joué le 14 juillet 2013 au Musée du quai Branly dans le 
cadre des Siestes électroniques. Mixant des sonorités électroniques et organiques, 
MEG/CDG intègre des musiques populaires américaines enregistrées entre 1944 et 1958 
et conservées dans les AIMP. Le CD se déroule comme un voyage d’exploration dans 
des paysages et des lieux imaginaires. 
 

Ces riches partenariats avec des artistes musicaux de tous horizons encouragent le MEG 
à poursuivre dans cette voie. D’ailleurs, une scénographie musicale sera également 
intégrée aux prochaines expositions. 
 
 

Programme d’enseignement universitaire d’ethnomusicologie en Suisse romande 

Le MEG est fier d’annoncer sa collaboration à la mise en place, dès 2017, du premier 
programme d’enseignement universitaire d’ethnomusicologie au niveau Master en Suisse 
romande. Cet enseignement pluridisciplinaire inscrit l’institution dans un réseau de 
partenaires académiques dont l’Université de Genève, la Haute École de musique de 
Genève et l’Institut d’ethnologie de Neuchâtel. Le MEG valorise ainsi les ouvrages de sa 
médiathèque ainsi que ses fonds d’archives sonores (les AIMP), sa collection 
d’instruments de musique ainsi que le savoir de sa conservatrice, Madeleine Leclair. Une 
partie des cours sera donnée au Musée. 
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Le MEG (Musée d’ethnographie de Genève) est une institution publique qui a été fondée en 1901 par Eugène 
Pittard, anthropologue genevois (1867-1962). Le Musée a comme mission de conserver des objets illustrant la culture 
des peuples à travers l’histoire du monde. Il abrite une collection d’env. 80'000 oeuvres et sa bibliothèque, unique en 
Suisse romande, offre plus de 50’000 documents sur la mémoire des peuples. Le Musée possède une collection de 
sons unique, la collection Brăiloiu, avec plus de 3'000 enregistrements historiques constituant la Collection universelle 
de musique populaire. L’exposition de référence est gratuite et présente plus d’un millier d’objets issus des cinq 
continents. Le MEG offre en plus de sa collection permanente, deux grandes expositions thématiques par année, des 
concerts, des cycles de cinéma et de conférences ainsi que des spectacles. Depuis octobre 2014, le MEG connaît un 
renouveau sur le site qu’il occupe depuis 1941 grâce à un bâtiment à l’architecture novatrice correspondant à ses 
besoins. Celui-ci a été conçu par le bureau zürichois Graber & Pulver Architekten et offre une vaste salle d’exposition 
de plus de 2’000 m2. 
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