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Après une présentation de la théorie des transferts culturels, un 
panorama de différentes théories qui en sont issues est proposé 
(histoire croisée, médiation artistique, champ culturel 
transnational, transfer studies…). Ces nouvelles théories sont 
appliquées ici à la musique symphonique au XIXe siècle.  Un regard 
particulier sera porté sur le champ transnational de l’appropriation 
beethovénienne, qui s'est constitué dans les années 1830 autour de 
compositeurs et de critiques comme Schumann ou Liszt. 
 
 
Damien Ehrhardt a obtenu son doctorat à l’Université Paris-Sorbonne 
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Ancien boursier du DAAD (Université de la Sarre, 1991-1992) et de la 
Fondation Alexander von Humboldt (Université de Ratisbonne, 
Université de musique Franz Liszt de Weimar et Université Friedrich 
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