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1. Asturia by Ana Vidovic : Guitare Classique 

2. Bolero Ravel orchestra : Tambour 

3. Chopin Prelude  (Op. 28 No. 4): Piano 

4. Despacito: Marimba  

5. Drumline: Instrument à vent et Tambours  

6. Love Me Like You Do - Ellie Goulding: Harpe 

7. Lonely shepherd: Flûte de Pan. 

8. What a Wonderful World - Louis Armstrong : Saxophone 

9. Memories of Alhambra - Francisco Tárrega : Guitare 

10.  Kalinka - Russian Folk Music: Balalaika 

11. Shape of You - Ed Sheeran by Ahmed Alshaiba: Oud  

12.  Sultani Yegah Sirto: Quanoun et Harpe 

13.  Vivaldi Four Seasons Winter: Famille des Violons 
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Nous avons lancé ce projet  à partir du film l’Ours portant sur l’origine du son qui provient de la nature : le 
clapotis de l’eau, le gazouillement des oiseaux, le bruissement de l’herbe, le stridule de la cigale…. 

Nous avons voyagé dans l’univers des sons pour découvrir les différentes familles des instruments de mu-
sique : à corde, à vent et à percussion. 

Et de là nous nous sommes lancés dans les recherches documentaires pour acquérir des connaissances ap-
profondies autour de ce sujet et pour découvrir les caractéristiques des différents types d’instruments de 
musique. Un CD contenant des morceaux de musique choisi accompagnera ce projet. 

Or cette ouverture culturelle ne s'est pas arrêtée à cette étape, mais nous avons œuvré en période d'arts 
plastiques pour  fabriquer des instruments de percussions à partir de matériaux recyclables. 

Notre dernière étape va être une parade musicale au rythme des tambours , des maracasses et d’autres ins-
truments à percussion que nous avons-nous-mêmes confectionnés . 

Elèves de la EB5  

Mon premier guide 

 de Musique 
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LES INSTRUMENTS  EN  BOIS 

La riche varie te  de sons des bois s'obtient par la vibration d'une 

colonne d'air. En de pit de leur nom, ils ne sont pas toujours en 

bois, souvent en me tal, en ivoire ou en os. On les utilise comme 

des instruments a  anche ou des flu tes. 

LES INSTRUMENTS  À CLAVIER 

L'instrument fournit les sons sous l'action des touches d'un cla-

vier. Cependant, le son ge ne re  varie selon l’instrument ; les pia-

nos ont des cordes, les orgues utilisent l'air dans des tuyaux, et 

les synthe tiseurs fonctionnent gra ce a  l'e lectronique. 

Introduction  

Les instruments de musique se classent par familles d'instruments. Il existe en tout, cinq familles. Elles sont : la famille 

des bois, celle des claviers, des cordes, des cuivres et enfin celle des percussions. On distingue e galement les instru-

ments par la manie re dont le son est produit. Ainsi, on retrouve les cordophones (les cordes), les membranophones 

(certaines percussions), les idiophones (le son est produit par leur mate riau), les ae rophones (cuivres et bois) et les 

e lectrophones (claviers nume riques  par  exemple). 

http://www.instrumentsdumonde.fr/famille/bois.html
http://www.instrumentsdumonde.fr/famille/clavier.html
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LES INSTRUMENTS EN CUIVRE 

Les instruments appartenant a  la famille des cuivres sont des instruments a  vent. Le son est produit par la vibration de 

l'air. Toutefois, ils ont une caracte ristique spe ciale : l'air est mis en mouvement par la vibration des le vres du musicien. 

On les appelle cuivre, car ils sont souvent fabrique s en cuivre jaune (laiton), mais d'autres sont faits en me taux diffe -

rents ou en d'autres mate riaux (de fense, coquillage ou corne). 

LES INSTRUMENTS À PERCUSSION 

La famille des percussions comprend une 

vaste gamme d'instruments, produisant 

des sons lorsqu'ils sont frappe s, secoue s 

ou gratte s. 

LES INSTRUMENTS  À CORDES 

La famille des cordes doit son nom aux cordes de 

boyau, en nylon ou en me tal tendues sur ces instru-

ments. En les frappant, en les pinçant ou en les frot-

tant, on obtient des sons acoustiquement ou e lectro-

niquement amplifie s. 

http://www.instrumentsdumonde.fr/famille/cuivre.html
http://www.instrumentsdumonde.fr/famille/percussion.html
http://www.instrumentsdumonde.fr/famille/corde.html
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DESCRIPTION DE L’INSTRUMENT  

L'ANCHE 

Le son de la clarinette est produit par les vibrations d'une anche simple en bois, fine lamelle taille e dans la tige d'un ro-
seau particulier appele  « canne de Provence »  

L'anche est ge ne ralement fixe e sur le bec au moyen d'une ligature en cuir ou en me tal.  

LE BEC 

Le bec, qui porte l'anche, est le plus souvent en e bonite (matie re plastique tre s dure), parfois en cristal. Elle e tait taille e 
dans le bois ou l'ivoire avant. 

Le bec et l'anche suffisent a  e mettre un son aigu, parfaitement audible. Le reste de l'instrument ne sert qu'a  allonger la 
colonne d'air pour produire des sons plus graves. 

LA CLARINETTE  

La clarinette est un instrument de musique a  vent, de la famille des bois caracte rise e par 

son anche simple et perce cylindrique, qui fait entre 660 et 670 mm, et entre 700 et 900 g. 

La clarinette a une sonorite  caracte rise e par un son doux, chaleureux et rond. 

LES INSTRUMENTS À VENT  

https://fr.vikidia.org/wiki/Anche
https://fr.vikidia.org/wiki/Anche
https://fr.vikidia.org/wiki/Anche
https://fr.vikidia.org/wiki/Instrument_de_musique
https://fr.vikidia.org/wiki/Anche
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LE BARILLET 

Le barillet est la courte section de montable qui relie le bec au corps de l'instrument. Il 

permet d'accorder la clarinette (on la tire ou pousse pour allonger ou raccourcir l'ins-

trument, ce qui permet d'avoir un son plus ou moins grave). 

LE CORPS 

Le corps de la clarinette est en e be ne (bois noir originaire d'Afrique), ou aussi en re sine synthe tique, moins fragile que 

le bois. Il est forme  d'un long tuyau droit dont la perce (l'e videment inte rieur) est cylindrique, perce  de trous dont la 

fermeture ou l'ouverture sont commande es par des cle s articule es. 

Cette fermeture et cette ouverture peuvent e tre progressives et favo-

riser le glissando. 

Le corps se de monte en deux parties : le corps du haut et le corps du 
bas. 

La clarinette turque, tre s utilise e dans la musique turque, peut e tre 
entie rement me tallique. 

LE PAVILLON : 

Le pavillon est amovible. Il sert a  amplifier le son et produire la note 

la plus grave (le mi). 

Le bec, le barillet, le corps du haut, le corps du bas et le pavillon sont relie s par du lie ge, qui doit e tre enduit de graisse 

re gulie rement pour ame liorer le son et le montage de la clarinette. 

https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=%C3%89b%C3%A8ne&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Afrique
https://fr.vikidia.org/wiki/Glissando
https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Clarinette_turque.jpg
https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Clarinette_turque.jpg
https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Clarinette_turque.jpg
https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Clarinette_turque.jpg
https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Clarinette_turque.jpg
https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Clarinette_turque.jpg
https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Clarinette_turque.jpg
https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Clarinette_turque.jpg
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LA FLÛTE DE PAN : 
La flu te de Pan est un instrument de musique a  vent compose  d'un ensemble de tuyaux so-

nores assemble s. 

Elle appartient au groupe des ae rophones, le mate riau vibrant produisant le son est dans 

l'air. Et plus pre cise ment, puisqu'il s'agit d'une flu te, le son est obtenu par la rupture d'une 

lame d'air sur un biseau. 

Il existe dans le monde une grande varie te  de formes et d'organisations spatiales 

de cette flu te. Les mate riaux utilise s sont aussi tre s varie s. Mais quelle que soit la 

forme ou l'e poque, elles de rivent d'un arche type commun : quelques chaumes 

(roseaux, bambous, etc.). 

On trouve des flu tes de Pan en Europe, en Asie, en Ame rique, en Oce anie et en 

Afrique. Ces flu tes portent naturellement de nombreux noms diffe rents et « flu te 

de Pan » est en somme le nom ge ne rique français pour l'ensemble des flu tes ap-

partenant a  cette famille d'instruments. On utilise aussi en français, dans l'usage poe tique ou didactique, le mot de 

« syrinx », qui rappelle l'origine mythologique, dans la sphe re gre co-latine, de la flu te de Pan occidentale. 

TROMBONE À PISTON 
Variante du trombone qui, au lieu d’employer une 

coulisse, utilise  un syste me de pitons. Le trombone a  

piston est apparu vers 1820 a  Vienne et a e te  fort po-

pulaire vers la fin du 19eme sie cle ou  il e tait utilise  

dans la majorite  des orchestres italiens et allemands. 

Il est principalement utilise  lorsqu’il faut produire 

des successions de note rapides ou trombone.      

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rophone
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LE PICCOLO :  

Le piccolo (« petit » en italien) est un instrument de musique a  vent, plus 

pre cise ment un bois appartenant a  la famille de la flu te traversie re. Il est 

e galement appele  « petite flu te ».  

Beaucoup plus petit que la grande flu te — il fait a  peu pre s la moitie  de sa 

taille — il a a  peu pre s la me me e tendue, sauf qu'il ne peut jouer ni le do ni le 

do grave, et il sonne a  l'octave supe rieure.  

Il n'est constitue  que de deux sections : la te te et le corps, et il est fait de bois 

(en e be ne le plus souvent, mais aussi en buis), de me tal (argent, maillechort), 

ou de re sine pour les mode les d'e tude. Il est devenu populaire il y a environ 

200 ans. 

C'est l'instrument le plus aigu de l'orchestre symphonique1, et son timbre, 

particulie rement pe ne trant, le rend bien audible au-dessus d'un tutti.  

Apparu vers la fin du XVIIe sie cle, il est introduit dans la musique lyrique. Le terme flauto piccolo (« petite flu te » en 

italien) est toutefois ante rieur : pendant l'e poque baroque et jusqu'a  celle de Mozart, il de signe la flu te a  bec soprano 

ou le petit flageolet.. 
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LE SAXOPHONE :  

Le saxophone est un instrument de musique a  vent appartenant a  la famille des bois. Il 

a e te  invente  par le Belge Adolphe Sax et brevete  a  Paris le 21 mars 

1846. Il ne doit pas e tre confondu avec le saxhorn, de la famille des 

cuivres, mis au point, lui aussi, par Adolphe Sax. 

Le saxophone est un instrument a  anche simple : le son y est produit 

par une seule lamelle de roseau, fixe e sur le bec, que l’instrumen-

tiste met en vibration par son souffle. Les trous dont est perce  l’ins-

trument, ferme s par les clefs, permettent de modifier la longueur du 

tuyau sonore, et donc de jouer diffe rentes notes. Il est ce que l’on 

appelle un instrument transpositeur : les notes entendues ne cor-

respondent pas aux notes e crites.  

C’est le cas de nombreux instruments a  vent (clarinette, cor, trom-

pette…). Malgre  l’inte re t montre  par les musiciens pour le saxophone, ce n’est qu’avec l’Arle sienne de Bizet, en 1872, 

que l’instrument fera son entre e dans l’orchestre symphonique. Il faudra attendre la fin de la Premie re Guerre Mon-

diale pour voir enfin le saxophone employe  re gulie rement a  l’orchestre. Son emploi se ge ne ralise de s 1917 dans les 

orchestres de danse et les brasse bands ame ricains, quand le jazz se de veloppe vers les grandes villes du Nord et de 

l'Est des E tats-Unis. 
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LA FLUTE TRAVERSIÈRE  

La flu te traversie re est un instrument a  vent de la famille des bois. La 

flu te traversie re partage, avec les instruments de la famille 

des flu tes, la me thode de production du son : l'air souffle  est mis en 

vibration par un biseau dispose  a  l'embouchure. Son fonctionnement 

est toutefois assez diffe rent de celui des flu tes a  bec et est plus 

proche de celui de la quena et plus largement des flu tes a  encoche, 

instruments pour lesquels c’est le musicien qui conduit l’air au bi-

seau. 

Un instrument a  cordes, aussi nomme  cordophone, est un instrument de 

musique dans lequel le son est produit par la vibration d'une ou plu-

sieurs cordes. 

Ces vibrations sont calcule es afin d'obtenir une fre quence pre cise (qui est 

elle-me me augmente e par le corps de l'instrument. 

Il existe quatre modes de jeu principaux) sur les cordophones : 

Par pincement des cordes, avec les doigts, comme la guitare, la mandoline. 

Par frappement avec des baguettes ou de petits marteaux (comme pour le 

piano)  Par frottement avec un archet (la viola de braccio, le violon…) 

Avec des cordes a  vides (cordes sympathiques, viole d'amour). 

LES INSTRUMENTS À CORDES  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BBte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biseau_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embouchure_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quena
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Dans les formations de musique classique telles que le quatuor a  cordes ou l'orchestre sympho-

nique, le violon est l'instrument le plus petit et de tessiture la plus aigue  parmi sa 

famille ; celle-ci inclut l'alto, le violoncelle et la contrebasse. Sa cre ation remonte 

au XVIe sie cle. Particulie rement vite popularise , il occupe une place importante 

de la musique classique occidentale : les grands compositeurs ont tous e crit pour 

cet instrument (concertos, musique de chambre, pie ces symphoniques...) ou alors 

en jouaient eux-me mes (Bach, Mozart...), et certains violonistes du XIXe sie cle ont 

acquis une grande renomme e, surtout Paganini. 

LE VIOLONCELLE  

Le violoncelle est un instrument a  cordes frotte s (mises en vibration par l'action de 

l'archet) ou pince es (le pizzicato) de la famille des cordes frotte es, qui compte aussi 

l'alto et la contrebasse. Il se joue assis et tenu entre les jambes ; il repose maintenant 

sur une pique escamotable, mais fut longtemps joue  poser entre les jambes, sur les 

mollets ou sur la poitrine.  

Ses quatre cordes sont ge ne ralement accorde es en quintes : do, sol, re  et la (du grave 

vers l'aigu), comme pour l'alto. C'est l'un des instruments ayant la tessiture la plus 

grande. On dit souvent que c'est l'instrument le plus proche de la voix humaine.  

LE VIOLON 
Le violon est un instrument de musique a  cordes frotte es. Constitue  de 71 e le ments de 

bois1 (e rable, buis, e be ne, etc.) colle s ou assemble s les uns aux autres, il posse de quatre cordes ac-

corde es ge ne ralement a  la quinte, que l'instrumentiste, appele  violoniste, frotte avec un archet ou 

pince avec l'index ou le pouce (en pizzicato). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_%C3%A0_cordes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archet_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pizzicato
https://fr.wikipedia.org/wiki/Violon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alto_(violon)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrebasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alto_(violon)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrebasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viola_pomposa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quinte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alto_(violon)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tessiture
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LA GUITARE : 

La guitare est un instrument a  cordes pince es. Le manche est forme  de Cases sur les-
quelles on appuie les cordes pour produire des notes.  L'autre main pince les cordes, soit 
avec les ongles et le bout des doigts, soit avec un plectre.  

La guitare a les plus souvent six cordes, La forme moderne de la guitare est apparue en 
Espagne.   

Les diffe rents types de  guitares sont: 

 

LA GUITARE CLASSIQUE OU ACOUSTIQUE   

Les guitares modernes Le luthier espagnol Anto-
nio de Torres donna a  la guitare la forme et les 
dimensions de la guitare classique actuelle.  

 

LA GUITARE DE JAZZ Elle est munie d'un mi-
cro magne tique  

 

LA GUITARE ÉLECTRIQUE  

Elle est de pourvue de caisse de re sonance, le 
son est capte  par des micros situe s sous les 
cordes. 
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LE OUD  
Famille : cordes pince es 

Descriptif : tre s semblable au luth, cet instrument a une caisse de re sonance plus ou moins 

ovale et bombe e a  l’arrie re. Il posse de ge ne ralement treize cordes, dont six double es et une 

dernie re corde aigue  seule. On en joue avec les doigts ou avec un plectre (instrument 

qui sert a  pincer les cordes). A  la diffe rence de son descendant, le luth, il n’a pas de 

frette (tiges me talliques qui de limitent les cases sur la guitare et ses instruments cou-

sins). Origines : il est originaire des pays arabes et d’Orient. Il date de l’Antiquite , 

mais prend sa forme actuelle au IXe sie cle. 

LA BALALAÏKA 

Famille : cordes pince es 

Descriptif : c’est un instrument de la me me famille que la guitare. La bala-

laï ka est de forme triangulaire. Ses trois cordes se jouent de manie re pin-

ce e, a  l’aide des doigts ou d’un plectre (instrument qui sert a  pincer les 

cordes). On en trouve de diffe rentes tailles, des plus aigus aux plus graves. 

Origines :C’est un instrument d’origine russe, qui date de la fin du 

XIXe sie cle. Nom du musicien : joueur de balalaï ka, balalaï kiste 

Le petit plus : c’est essentiellement un instrument du folklore russe, qui tire 

ses origines de la domra (autre instrument d’origine russe). Mais il n’est pas rare de voir la musique savante interpre -

te e a  la balalaï ka. Le compositeur Chostakovitch l’a me me inte gre e dans l’orchestration de son ope ra intitule  Le Nez. 

Nom du musicien : oudiste. C’est un instrument qui continue d’e tre joue , essentielle-

ment dans les pays arabes, alors que le luth est essentiellement joue  par les musiciens de musique ancienne. 
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LE KANOUN : 

De l’ancienne harpe. Certains l’attribuent au philosophe Al-Farabi a  la fin du 

IXe sie cle mais aucun e crit ne confirme cette the se. D’autres lui attribuent une 

origine grecque ou assyrienne.  

L'histoire ancienne du kanoun n’est pas bien connue. Il est vraisemblable qu'il 

descend ancienne mention de cet instrument dans la litte rature arabe se trouve 

dans les contes des Mille et une nuits au Xe sie cle.  

Le kanoun avait alors une caisse de re sonance aux formes varie es (rectangle, 

triangle ou trape ze) sur laquelle e taient pose es des cordes en boyau soutenues 

a  la droite de l’instrument, par un chevalet en contact avec la table d'harmonie 

(en bois) et rattache es, a  sa gauche, a  des chevilles (Malawi en arabe) pour per-

mettre l’accordage. 

origine : orientale. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Harpe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Farabi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Mille_et_Une_Nuits
https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_d%27harmonie
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LE PIANO 

Le piano est un instrument de musique polyphonique, a  clavier, de la famille des cordes 

frappe es. Il se pre sente sous deux formes : le piano droit, les cordes sont verticales, et 

le piano a  queue, les cordes sont horizontales. 

LE PIANO DROIT 

Un piano droit (ou piano vertical) est un piano dont les cordes sont dispose es verticale-

ment, par opposition a  un piano a  queue, dont les cordes sont dispose es horizontalement. 

 

LE PIANO À QUEUE 
 

Le piano a  queue est un piano a  cordes horizontales. 

Le piano a  queue est le type original du piano, de rive  du tympanon ou 

du cymbalum, des instruments a  cordes frappe es (le clavecin e tant 

un instrument a  cordes pince es). Il s'oppose au piano droit, dont les 

cordes sont dispose es verticalement. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_%C3%A0_cordes_frapp%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piano_%C3%A0_queue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piano_%C3%A0_queue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cymbalum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_%C3%A0_cordes_frapp%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cymbalum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_%C3%A0_cordes_pinc%C3%A9es
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LA HARPE  

La harpe est un instrument de musique a  

cordes pince es de forme le plus souvent 

triangulaire, muni de cordes tendues de 

longueurs variables dont les plus courtes 

donnent les notes les plus aigue s.  

 

C'est un instrument asyme trique, contrai-

rement a  la lyre dont les cordes sont ten-

dues entre deux montants paralle les.  

L'instrumentiste qui joue de la harpe est 

appele  harpiste.  

 

La harpe a  pe dales, ou harpe classique, 

est celle que l'on utilise dans les or-

chestres symphoniques et dans les forma-

tions de musique de chambre.  

 

C'est la harpe la plus sophistique e.  

Elle posse de de 40 a  46 cordes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_%C3%A0_cordes_pinc%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_%C3%A0_cordes_pinc%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harpiste
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         LES INSTRUMENTS DE PERCUSSIONS  
Un instrument de percussion — souvent appele  percussion tout 

court au fe minin — est un instrument de musique dont l'e mission 

sonore re sulte de la frappe ou du grattage d'une membrane ou d'un 

mate riau re sonant comme des baguettes. Ils ont probablement cons-

titue  les tout premiers instruments de musique et font partie inte -

grante de la plupart des genres musicaux. On les trouve en effet de-

puis la musique traditionnelle jusqu'a  la musique classique. 

Le corps humain est l'instrument de percussion par excellence : il 

est a  la fois membranophone, cordophone et idiophone. Pouvant 

ainsi produire une grande varie te  de sons synthe tiques et naturels il permet, outre sa composante vocale, d'acce der a  la 

pratique des percussions corporelles de façon universelle. 

LE MARIMBA : 

Le marimba est un xylophone africain a  re sonateurs 

qui s'est re pandu dans certains pays de l'Ame rique 

latine. Le mot marimba est d'origine bantoue ; les 

xylophones europe ens. 

Le terme peut e tre aussi souvent utilise  au fe minin : 

"La Marimba". 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_musical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_traditionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Percussions_corporelles
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LE TAMBOUR ET LE TAMBOURIN 

Le tambourin ou tambour de basque, est 

un instrument de percussion populaire et universel de la famille des tambours sur cadre, 

qui fait partie de l'orchestre ; il est constitue  d'un court cadre de bois (en ge ne ral), qui sert 

a  la fois de (petite) caisse de re sonance et 

de manche, d'un diame tre variant d'une 

vingtaine a  une cinquantaine de centi-

me tres sur lequel est tendue une mem-

brane (en peau animale e ventuellement) 

qui sert de surface a  percuter. 

LA BATTERIE : 

La batterie a vu le jour au de but du XXe sie cle (1906). Les principaux e le ments qui 

la composent (grosse caisse, caisse claire, cymbales…) existaient de ja  au sein 

des orchestres classiques et des fanfares militaires. Leur regroupement en batterie 

est directement lie e a  la naissance du jazz, ainsi qu'aux diffe rentes e volutions 

technologiques du de but du XXe sie cle. Aussi les premie res batteries portaient-

elles le nom de « jazz », du nom du style de musique qui leur donna naissance. 

Son origine profonde est pluriculturelle et ancienne : la caisse claire (vers 1850) 

et la grosse caisse (XVIIe sie cle) sont d'origine europe enne. Les cymbales sont 

issues d'Orient et sont probablement un des instruments les plus anciens du 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_percussion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grosse_caisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fanfare#Orchestres_militaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
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LE TRIANGLE  

Le triangle est un instrument de mu-

sique idiophone constitue  d'une barre me tallique de section 

circulaire plie e en deux points de manie re a  for-

mer un triangle plus ou moins re gulier. Il est tenu 

d'une main par le musicien, qui frappe dessus a  

l'aide d'une tige, e galement me tallique. 

Sa sonorite  cristalline et aigue  lui permet d'e tre 

perceptible me me lorsqu'il est joue  dans 

LES CLAVES  

Les claves sont des percussions tre s re -

pandues dans la musique latino-

ame ricaine. Il s'agit de 2 ba tons dont l'un, 

tenu entre le pouce et l'index, vient frap-

per le second tenu par l'autre main. Les 

claves assurent la base rythmique, tou-

jours re gulie re, de la rumba. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Idiophone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Idiophone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle
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LES BONGOS : 

 C'est un ensemble de deux petits tambours a  une peau, de tailles ine gales et 

relie s par un syste me me tallique 

On les fabrique comme les tonneaux, en collant des panneaux les unes aux 

autres, a  la diffe rence que ceux-ci sont fait de fibre de verre ou d'un mate -

riau synthe tique. Le nom espagnol du plus petit des deux, au son le plus ai-

gue , est "macho" - homme. Le plus grand, au son plus grave, est appele  

"membra" - femme. Les bongoceros (joueurs de bongos) placent l'instru-

ment entre leurs genoux et, en ge ne ral, en jouant avec le bout des doigts. 

Les bongos sont des instruments cubains typiques et, avec la conga, proba-

blement les percus-

sions les plus con-

LES CYMBALES  

La cymbale est un instrument qui semble d'origine grecque (au 

moins pour son nom : "kymbalon"). La forme de la cymbale est 

constitue e de deux sphe res tronque es dont la plus petite est in-

tercepte e par la plus grande (on peut parler de "double do me") 

et posse dant le me me axe central. L'e paisseur de la cymbale s'affine a  

mesure qu'on se rapproche du bord (dont les angles sont plus ou 

moins arrondis pour e viter les coupures lorsqu'on les manipule).  
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LES CASTAGNETTES  

Les castagnettes (en espagnol : castan uelas, « petites cha -

taignes ») sont un instrument de musique a  percus-

sion idiophone, typique du fol-

klore espagnol, portugais (castanholas) et italien (nacchere). 

Elles sont ge ne ralement fabrique es en bois dur ou en ivoire et 

consistent en deux coquilles surmonte es d'une 

« oreja » (oreille), perce es, suivant les mode les, de deux ou 

trois trous, relie es entre elles par un cordon, dont les faces creuses s'entrechoquent.  

LA BALALAÏKA  
La balalaï ka (Russe : Балалай ка) est un instrument de musique a  cordes pince es populaire 

de Russie. C'est un luth a  manche long a  la caisse typiquement triangulaire. Le 

mot balalaï ka vient du russe balakat, qui signifie bavarder, plaisanter, taquiner. 

Elle se joue le plus souvent au doigt et parfois avec un plectre et se de cline en plusieurs 

tailles. La plus courante, la balalaï ka prima, comporte trois cordes, les deux cordes basses 

accorde es a  l’unisson en mi et la troisie me, aigue , en la. Elle est souvent associe e aux or-

chestres de balalaï kas.  

LES INSTRUMENTS DU MONDE  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_percussion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Idiophone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruments_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Russe
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LE BOUZOUKI  

Le bouzouki est un instrument de musique re pandu en Gre ce, dont il 

est souvent  

un luth a  manche long frette , de la famille du tambour, tre s proche du 

tambur bulgare ou serbe, de la tambouritza ou du saz, dont il se diffe -

rencie par les frettes fixes, l'ouï e centrale et le son plus me tallique.  

Le mot bouzouki est d'e tymologie incertaine. Il de rive soit du 

turc bozuk signifiant « casse  » ou « de racine  », soit, plus vraisembla-

blement, du persan bozorg, ou pluto t tambur-e bozorg, qui signifie 

« grand tambur » (le son « rg » s'e tant modifie  

en « k » en grec et en turc).  DARBUKKA  

Un tambour extre mement re pandu dans les 

pays arabes, dont la partie haute est e vase e, a 

la façon d’un calice. Finement de core  sur sa 

partie externe.il est frappe  sur le sommet par 

les doigts du musicien, qui le tient sous un 

bras ou encore sur ses genoux. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruments_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luth
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GUIRO  

Un instrument de per-
cussion fort simple, com-
pose  d’un morceau de 
bois composant une par-
tie strie e qui vient de 
frotter un grattoir. S’il est 
principalement utilise  en 
Ame rique latine. 
 
 

UKULÉLÉ  

Une petite guitare hawaï enne dote e de 
seulement quatre cordes de nylon. Si le 
ukule le  a e te  a la mode entre anne es 
trente et cinquante dans certaines for-
mations de jazz, son usage est devenu 

TABLA  

Deux tambours indiens les plus couramment utilises dans la 
musique de cette par-
tie du globe. 
Le tabla est un com-
pagnon presque inse -
parable du sitar. 

SITAR  

Le luth indien comportant 
un manche allonge  et engen-
drant un son myste rieux. Le 
sitar est devenu tre s popu-
laire au cours des anne es 
soixante.  
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