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Christophe Corbier

Poésie, musique et danse
Maurice Emmanuel et l’hellénisme 

Maurice Emmanuel, helléniste, historien de la musique, compositeur, devient 
célèbre en 1896 grâce à une étude sur la danse antique, qui sera complétée par 
ses ouvrages d’histoire de la musique. Il y analyse l’art musical occidental et son 
évolution, mais aborde aussi la transmission de l’héritage antique, car son but 
est de susciter une nouvelle Renaissance en France. C’est dans ses deux tragédies 
lyriques adaptées d’Eschyle qu’il réalise son projet, aux confins de la science et 
de l’art.

Christophe Corbier est agrégé de lettres classiques, docteur en littérature comparée, 
et secrétaire général de l’Association des amis de Maurice Emmanuel. Il a publié une 
biographie de Maurice Emmanuel et diverses études consacrées aux rapports entre musique 
et littérature et au théâtre lyrique français.
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