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Résumé : 
 

L’ordinaire musical fait de l’oreille le médium principal de son accomplissement, reléguant au second plan le corps 

et ses capacités de réception des éléments sonores. Lorsque l’oreille ne peut remplir son rôle, le corps déploie alors 

ses qualités sensibles. Fondamentalement, la musique s’encorpore et se révèle expérience incarnée. La réalité 

musicale des sourds exprime ainsi cette dimension profonde du musical qui, par essence, prend le corps pour lieu de 

concrétisation. Délaissant les qualités aurales de la musique, celles qui s’adressent à l’oreille, pour singulariser plus 

précisément la corpauralité, le sujet sourd dévoile l’ordinaire musical à lui-même en lui révélant son altérité. Altérité 

sensorielle, altérité culturelle mais encore altérité esthétique, l’expérience musicale sourde se veut être une figure 

extra-ordinaire de la musique.  

Penser l’expérience musicale sourde, c’est en un sens se rapprocher de l’essence même du musical et de son 

nécessaire accomplissement corporel. Au-delà du paradoxe qu’elle suppose, l’expérience sourde de la musique 

investit le sens commun pour lui offrir une possibilité de dépasser le cadre qui le conditionne, décadrant l’ordinaire 

musical de son audiocentrisme pour signifier ce qui, au cœur de l’existence musicale, semble se présenter comme un 

principe fondamental : l’incarnation.  


