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Sansougne, Kinkerne et Chilonie, autant de mots hélas
oubliés pour désigner cet inslrument magique qu'est

la vielle à roue.
Envers et contre toul la vielle a résisté tant bien que mal aux

assauts du temps et des modes, elle Íeste parma les instruments
celui qui symbolise la musique populaire traditionnelle'

Oh non! nous n'oublions Pas les coÍnemuses et les accordéons,
ce sera PouÍ une autre íois.

Bernard Dimet s'est entouré d'une bonne équipe de gens qualiÍiés
pour réaliser un dossier "vielle" oÈ chacun tÍouveÍa

son'plaisir et son intéÍêt à la découverte d'un instÍument et
d'un monde dont peut-ètre vous ne soupgonnez pas I'existence'

V'erlc P'nrpd,t (Jër'2Jr. 19ème sLeLrelPl'oro BralL
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L'origine de cet instrument
est encore entouÍée de ténè-
bíes. La première fois qu'il en
est question remonte au Xème
siècle; il s'a9it d'un manuscrit
de l'Abbaye de St Blaise en
Provence ou se trouvait parait-il
un instrument d'un aspect tout
nouveau qu'on appela it
I'organistrl|m'. sorte de gu itare
garnie de trois cordes que
metlait en vibration une roue à
manivelle. L'instruÍnent avait de
telles drmensions qu'il fallait
deux personnes pour en jouer.
Le chapiteau de l'église de
Boscherville en Normandie qui
date du Xllème siècle nous le

-fdr.
DE L'ORGANISTRUM A LA CHIFONIE

complaintes, chansons de ges,
tes, rondêaux, ballades, elc.) et
ce, aussi bien sur les places
publiques, dans les chaumièÍes
que dans les cháteaux et palais.
Elle n'eut alors entre le Xlème
et XIVème siècle comme pÍinci-
pale concurrente oue la viole ou
vielle à archet qui devait"devb-'
nir le violon après maintes
transformations vers'l 520.

Mais au XIVème siècle elle
commence à déchoir; la
chronique de Bertrand du Gues-
clin nous en donne la preuve:
elle y est qualifièe d'<instru-
ment truandD et réservée Den-dant longtemps aux pauvres
aveugles. Rabelais a mis en re-
lief le caractère populaire de cet
rnstru ment dans Gargantua:

"Le peuple de Paris est tant sot,
tant badault et inepte de natuÍe
(...) qu'un porteur de rogatonq,
un vielleux au milieu d"un cái;-
reÍour assemblent plusrdé gens
que ne le"férdit un prècheur
évangeliquer'. Puis avec l'impri-
merie, le troubadour perdit un
peu sa raison d'ètre et la vielle,
sa nécessité d'accompaqnatri-
ce. Elle restera dans l'oubli
du rant trois siècles.

Pourquoi un revirement au
XVlllème siècle? La Fontaine
nous dit que les concerts sous
Louis XIV (ont le bruit de ton-
nerre)), ce qui explique entre
mille autres raisons philosophi-
ques, sociologiques etc. un
retour à quelque chose de plus
calme, de plus agreste, et la
nécessité pouÍ interpréter ces
morceaux charmants et sans
prétention de fSire appel aux
musettes et aux vielles. C'est

(déviation de symphonie) puis
sous celui de vielle. du bas latin
vitella (vitulari: se réjouir),
gambader comme un veau).

..9." -no- de vielle appartenait
deJa a un rnstrument à archet,
sorte de viole qur était très
répandue alors et qui semble
avoir été ausst l'inslrUrnent Ía
vori des jonolerrrs, il y eut Dar
surte confusion. Mais. des le
Xlllème siècle, le nom de vielte
désigne soit l'instrument à aÍ-
chet. soit celui à roue qui con-
servera aussi celui de chifonie.
Dans le roman de Flamenca
écrit par le trorrbadotrr Mar-
cabrus, il s'a(lit bien (le la vielle
a ÍoLte:

rl un vielle le lai du chevre-
Íeuille, IaUtre celui .Ju tinta
qcuil. l'un touche la harpc,
I autre touÍne la viellerr
La vielle eul donc l'honnerlr

d'être er lres l)onne place
durant tout le Moyen Age en
accompaqnant lcs clrants des
Ménest rels (lais, pastourelles,

DÍouve. FaUt-il donner à la Nor-
m..-.lie quj eut certes très tót
une vocation m usicale, l'origine
de cet instrument? Nous n'a.
vons, en fait, aucune preuve.

L'a pplicat ion d'un clavier
devait lui assurcr une durable
Íortune, une plus grande aisan-
ce de manipr,lation. ll íut rebap
tisé sous le nom de chifonie

ainsi qu'elle fut à nouveau un
instrument de Salon oÈ elle fut
jouée non par des gens du
commun ou par des profession-
nels, rnsl5 bien par des aristo-
crates et, fait encore plus sur-
prenant, par des Íemmes et ce,
à l'instar de Marie Leszczynska
et d'Adélaide. fille de Louis XV.
Son système de cordes se trou'
vait alors au complet; un luthier
nomnré Báton imagina d'utili
ser le cor,ls du luth; nous
avions donc la vielle à quatre
cordes en forme de guitaÍe et
celle à quatÍe cordes en fornre
de luth. La mode exigea des
artisans un travail d'orDementa-
tion luxueux de nacre, d'ivoire,
d'éca ille, de guirlandes cJe

fleurs, de représentations de
scènes de chasse ou champè'
tres srrr table, de sculpture en
volute ou en têtes hun]aines va-
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riées du manche etc. D'autres
luthiers tels que Louvet PierÍe
et Jean furent célèbres mais la
liste serail tÍop longue à citeÍ; à
Paris, ils étaient une ouinzaine.

Cet rnstrument inspira mênte
la littérature: Fanchon la
vielleuse donna naissance à six
pièces, un ballet, un oPéra, Puis
ce Íut la décadence. Mars si à
paris on l'oubliait, la PÍovince et
principalement les Provinces du
Centre (Bourbonnais, Auver'
gne, Berry, Morvan) prenaient
le relais et l'adoptaient comme
instru ment populaire pÍinciPal,
accompagnateur de toutes les
fêtes avec la muselte durant
lout le XVlllème siècle.

Le luthiêrs de la vallóe de la
Sioule (Sud de l'Allieí) sont
depuis le milieu dê XVlllème
siècle les plus célèqres. Jenzat
dont J pajot Íut l'initiateur en
1795, Íabriquq surtout des viel-
les à corps dils en bateau. Cer
atelieÍ prit vit un grand essor et
expoÍa Partout en France et
même à l'étranger. Auiourd'hui
encore, on se plait à reconnaitre
que les vielles gorties de cet
atelier, le seul qui subsiste,
n'ont iamais étó surpassées.

La viello organisée ou orgue
de barbarie se rattache aux ins-
truments à vent: au sYstème
pÍimitif, on ajouta un ou deux
ieux de ÍlÈte, lesquels sont mus
par une soufflerie que la roue
actionne en même temps que
les cordes.

La itu3óo de la Vlelle
., ,., {MontluCon)

UNE ROUTE
Voici pour preuve d€ l'exis-

tence et de la rópartition de la
vielle au Moyen-Age, la liste
des organistrums et des vielles
du Xllème siècle et Xlllèmê siè-
cle sculptées sur les tympans
des églises du chemin de St
Jacques de Compostelle.
Chemin FÍangals:
ESTELLA: Eglise St Michel Ar-
change de tradition gothique fin
Xllème siecle. Deux paires- de
ioueurs d'oÍganistrum (l'un à
10h l'autre à 14h) sur le tympan.
LEON lCathódrale ste MaÍia de
Regla. Portique Ouost.de gau-
chs dóbut Xlllème siècle un
joueur do vielle, ,..,,,
FUENTEMARINA: 'un ioueur de
vielle sur le po.tique ous6t.
ST JACOUES DE COMPOSTEL.
LE: Cathédrale, portíque ouest
dit porte de la gloire fin du
Xllème (à 12h) deux ioueurs
d'organistÍum.
Palais de Gelmirez dans le
selori de Fiestas Xllème, un cul
de lampe avec deux ioueurs
u organistrum.

A noter que dans ce palais les
iouauÍs d'organistrum sont
placés entre des iongleuís et
dgs convives. c'est à ma con-

DÊ LA VIELLE
naissance le plus ancien
document non religieux de
I'emploi des coÍdes frottées PaÍ
une roue.
Chemin PoÍlugait et EsPagnol:
ORÊNSE: Cathédrale St Martin
portique ouest, copie du Portail
de la Gloire d€ St Jacques.
deux joueurs d'organistrum (à
12 h).
TORO: Colejiab Ste Maria la
Mayo. Portail Nord fin Xllème
(á 11h) deux joueurs d'orga'
nistrum. Ponail ouest début
Xlllème {à 10h) un joueur da
vielle.
EL BURGO AL OSMA: Cath&
drals gothiqrr portique sud fin
Xlllème, un lóueuÍ de vielle.
SORIA: Santo Dominga,
poÍtiqus quest .1lh) parmi ias
vingt-quatË veillóes de l'aÀr-
)alypse, deux ioueurs d'orga-
rristrum (à 14h) malheureus€-
ment endommagés.
Nota: A rêgarder il semblerait
que le joueur de gauche de l'or-
ganistrum agit en tirant à lui les
touches cÍ. Orense st Sl Jac-
ques. La mécanique du clavier
serait-elle semblabls à celle de
la viêlle?

Eallenne l{ónry
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QA SERT A QUOI LA VIELLE?

Emmanuellê Parrenin

LES DIFFERENTS STYLES

Ceci est une anàlyse très générale des différents styles de
jeu de vielle, et doit ètre consníére plus contrne une appro-
che que comme une ètude complète.

Je parlerar (lc l.r vreilir qLre

i.lÍ|í1, cL'lle tltrr ch:rnte aver:
Lrnc vorx ltLrnra'tru, alrrl crre c1

ULll l)eLrt se íarrt) laJn(iÍe.

Le sorr rle (:cl orst,oir l)(-'trl
rrorrs iotrr:t de vilarrts toLirs sr orr
i'écorrlu, l)arct-- (ltr'rl rro,l:i Irr.ln(l
pir lool lr,- (;orps- el orl V t)rllrrll
(toirl

Ld vrellÉl poLrÍriitt se t,arrsí(,1
mer en oiseau des iles si on
voulait bien partir avec elle.

DeDL iis quelques années, la
vielle conr'rait en Frarrce rrn
renouvearLr asscz important.
PralrqueÍrent at)andorrr)éq lltr
les ieLrnes d'r.rn milierr urLrralu
auqLrel les Ínénétriers (le tiaíJ
I iorr aÍ.rt)artenaienl, {)lle;r (:o'irr
Lrre (lrosse vo!lue {l.rr1s les
Drrlrerrx íolklorirlr.res et aJcl)urs
rIlLrx ()Lr trois ans dans ce ílLr4
I orr appclle le nrilieu ufolk,,

Je conrmer)cÉr á peir)e à la
rlócotrvrirr la nrrr:rrne nl)res
.rvoir rianse rl{rs l}olrÍre€rs allr)e
lrrcn i,ussr rllo (Joricer]renl, ne
rrretlre (lrl'uÍrc sct,Íc corrlL à
sorr clirvrr:r el là f rr{) vil)rer (ie
looles scs colrloir ri

Sr vous volic/ qtre I Volrs
(lrse c esl lllr lrrerr lJei rrrstrri-
rent eui rjst i.lll ítrr(' t)o,ii [:s

l)íillrs ch()s(is

a
Les motivations de cetrx qut
veulent apprendte à iouer
de la vielle actuelletnent.
Porrr rrtr certillrl n()nrl)lo, al

nrí)n avrs. l(-'s rrrotrvattorls sotll
drscutill.,les, la vielle esl ttrt ttrs
tr !rn)ent alur Í-'(levienl à la
nrodc, c'esl llrstiq e. qa a l'air
íacrlí), c'est plattanl

Dans ce cas, souveírt lévolu-
tion du jeu s'arrête lorsqu'on
sait à peu près iouer (un peLr

comme quelc.;u'un qui se satis-
fait de savoir faire les princi
paux accords de guitare). Ou
bien alors, le jeu doit s'amélio
rer uniquement par jalousie ou
concurrence avec d'auires; il
faJt arriver à ibuer mieux que
untel ou untell ll s'établit un
classement de vielleux, ce qui,
à nron avis, est stupide.

PaÍ contre, d'aulres pe rson-
nes ont une dénrarche diÍféren'
le, une autre approche de l'ins-
trument. Par exemple, ceux qui
veulent jouer dans le style de
leur région, qui recherchent les
derniers ménétíiers de tradi-
tron, qui apprennent avec eux
et qur jouent dans les fêtes ou
les bals régionaux. C'est la re-
clrerche d'u ne culture régionale
qLir passe par la mu6ique.,et
l'apprentissage d'Íne lech n ique
de jeu d'ur,, mstrument.

D'autres ont une approche
différente, considérant dès le
départ (ou après) la vielle
comme un instru ment
contempoÍain, sans se pencher
sur un style existant ou ayant
existé, cherchant à jouer une
aLrtre musique, à faire évoluer
le jeu de l'instrument. Je pense
que pour cela il faut posséder
de solides bases techniques et
avoir déjè assim ilé certaines
tech n iques de jeu.

o
Approche très générale de

difíérents styles de jeu
En fait nous: pouvons paÍler

de deux ustvlesu principau x.

1) Le style de ieu dit "Berrichon,, évolution d'un ielr tradi-
tionÍrel et qui fait école dans
toute la France (en particulrer
dans les groupes Íolklo riques).
2) Le style des mónétriers de
tradition ayant eu et ayant
encore une Íonction précise a{r
sein cJ'trne conr m unauló.

Le style (BerrichonD:

Ce style de jeu provient dn lir
prenrière appa rit ion des So.ie
tés ínlklorirlues err Berry Borrr
bonnais (environ en 1890).

Au départ ces sooétés ras
semblaient des ruenetrier:1
de tradition (viellettx, cornenttt
seux) et d'excellenls vielleLrx s{'
sont dislinques (Gilbcrt M.rl'r
chel, GastoD G(lrllenr..)rn. )(lUr
()rrt inlltrerrcÊ; rrl i()rrrro l(,rr1('
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Le repeÍtorte tra(liltonnel a Íirll
pclit ir l)etrl placc à un íajl)cítor
rti (1900' rles rllarcl)es/ vals(ls,
l]lir2Lrtkits (]hlorlliltlques ilvcc
des clrdÍr!lon\eÍrls de ton. toLrs

ces irirs ír'tjtanl p,ts appris cl'o_
reille rlr,r rs sLrÍ partrttorls.

L'intéÍèl dr jcu {ist la vlÍttrosr
té denran(iee à la rndin gauclrt),
avec lrrl couP de Poiglret tres
precis, très sec suivant la rlrelo
die note par note. DePuis lorlll
temPS, ces sociétés or galr iserlt
de nombÍcux stages de vielle cl
!rn nornbre coÍlsideíable dci

vielleux (le toute la France orrt
appris à joLrer de cette nlanrère
qui souvent ne cortespond Pas
avec le style traditionnel de
leu Ís régions.

ll est dommage qLre, satrf
quelques exceptions, les gens
ayant aPPfls à iouer a celte
école n'drrivent pas a consrde-
rer qu'il peut exister d'autíes
ínanières de iouer d'autÍes airs,
d'apprendre á jouer et à jouer
autre chose que du réPertoire
virtuose et u n iform isé !

Le style "traditionnel".
Je pense que/ quelles que

soient les régions, les caracté-
ristiques de jeu des ménétÍiers
de tradition sont semblables.
Tout en ayanl une manièíe
propre de jouer, adaPtee aux
airs de leuÍs pays ils possèdent
de nombreux polnts communs.

Pfaliquement tous ont appris
à iouer .de routine,' sans con-
nait;ê le solfege, apprenant les
aiÍs et la manière de jouer avec
leur père lui-mème vielleux, ou
avec d'autÍes ménétriers, soit
seuls. Le ieu de ces musiciens
est tÍès varié, la mélodie est
oÍnementée, le coup de poignet
bien dansant, cadencé, nuancé
suivant les airs. Le ieu est assez
libre, ,rau gré du musicien,,
mais toujouís tÍès adapté aux
morceaux de la Íégion, les áirs
étant le plus souvent des airs
de danse ou de noce.

Dans une même région, tout
en. gardant. un style de ieu pro
pre aux morceaux de la Íégion,
les difÍérents vielleux ont
chacun leurs petites ÍiorituÍes
ou leurs coups de poignet à
eux, cela les dilÍérencle les uns
des autres.

Parmi les régions possédanl
des slyles de vielle maÍquants,

LA TECHNIOUE DU JEU
guelques coups et accords

Cet article, très technique, fait suite au ujeu du coup de
poigneb) publié dans le dernier "Gigue' n' l0 en 1976'

Pierre lmbert

COUP DE QUATRE IRREGUUER

ll se visualise de la Íaqon ce qui correspondra alors à

su iva nte:

rl y a lc MoÍvaÍr, La Basse
Arrver tltr:, Le BottrLronnais (grá'
e{) a.-len7al. Dclil vlllilge ou (líj
rrotrlbreux t,t í.rtlleux lulhlers
clnt exilr(-ei. lrj LtlnotlsiÍl (PorloLr

.rLrssrL l,r B', r"c (oLr rl y .rv.ll
-,1551 rlt rr')Írrl,r(rllx lr-lllll,'ls
anraleLr rs (lrrl íabrlqualenl (ies

vlelles í o(lele Loutel), le Peri
goíd ou les Ír'r{-'Ílelriers ofrl une
nl(ll]lèÍe lre5 speciSle de <toLlr
neÍr lÉ)s valses, (vorr Marcel
Piaridi.

ll y avart cl tl extste encore Lrn

jel r cl.rrls c;uelilLres Íégions,Lrrlc
tres grartdu tr.id'tron de vlclle
en Savoie, llaute Brelagrle. Pro-
vence, Litndes... ll est
évidernrrent ditíicile de parler
et de vouloar cornParer diÍfé-
rents styles de jeu aussi baen

régionaux qu'autres, sans illus-
tration nrusicale

1,2: pousser avec le Pouce
3,4: lever avec l'annu laare

et s'inscrit ainsi dans une
mesure:

a -r.5 -r.F rl
't i 

-1-< 
'., r- r -i. r i s I',/9 : 

-Í-.r---<. - \l
a' I 5 'l J rl

On pourra éventuellement
décaler ce coup et le jouer
atnsl:

Mars qLrelrltre s(.i11 la íll()lrva
tion cltr joue{rÍ, il decotrvrrtl la

vielle el ses tjitltlrents siylcs dtj

1eu au tur cl a mesurr L1e5 ÍrÍo
!lrès.jccunlplrs cl dí'ld de rl l3r

clre clu vrclletrx.

Etr conclusiotr, cette Ph íasc
ecrile par Arrdré Dubors de la

Sallotee Sance I oisl,', tlans sa

Dretlrode de Vielle:

(Et aloÍs tu devletldías url
vielleux et tu aLrras l'occasion
de ioucr avec d'autÍcs borls
vielleux; el à partiÍ de ce mo-
Ínenl la, je tc demandeÍ.rr dc ne
plus copier les aLrtles lu
ílevras le latre Llnc Dcrsonnalrte
et ton jeu devra être le reÍlet de
ton temPéraÍnent et de ta Pro-
v in ce.

mais ceci est raíe; en cas d'ana-
crouse (notes PÍécedant le Píe-
mier temps fort d'une mesurei,
on iouera de PréféÍence ainsi:

d 7 -r l.s. 5 I 5 : -' | .

\ \ r' L 1 !

Íetombant alors dans le cas de
la premaère Íigure. Ce couP iné-
galise Ie coup de quatre Íégu-
lier et peut s'utiliseÍ Pour iouer
les mazurkas ou les oarties
mazu rkas-va lse; il semble
mieux s'adapter au Pas de la
danse que le coup de quatÍe ré-
gulier; de plus, dans le cas des
mazurkas-valses, on Pourra
alors varier les cguPs, la Partie
mazurka étant jouée en couPs
de quatre iÍÍégulieÍs, la Partie
valse en couPs de quatre íégu-
liers.

Ajoutons qu'on peut toujouÍs,
en dédoublant certaines notes.
inégaliser une mélodie de
mazurka demandaÍrt un couP
de quatre régulier, et donc
irrégulariser celui'ci.

1,2:
3,4:

pousser avec le pouce
lever avec l'annulaire
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Exemple de décomposition touiours I'introduire à titre de

d'une mélodie de mazurka: lrorrture, paí exemple ên
.iécomoosant une même note.

4tng'srrlr rol i* Í 1'l.: n rl,il.rr1tl :;i"ï,j'iï.,0[";",i",uïïï,:1

.Er fl l i1 ltr rJ PlLr u - -r"l'rJ. lrr r flLEr'l;eaJï: 
ranazurka o"^"",0':"

..&-- + s :,-. : : dJ I'a. coup de quatre régulier Y ' ' 
='.S'$r..tn;tlq'eÀll.liss:ls;: : J1'll"' l;r:l-i]lr *

^ r r-i -r--.: '- -' - :
b. coup de quatre írrégilier Bien s0r, en ájoutant le coup
épisodique du triolel en montant au coup

du triolet en descendant, on ob-
s sf eI.r..s5.-. I |.r_..-'
t--ffi ' ffi-* rement difficile à réaliser.

=,

c. eoup de quatre irrégulier
systématique
{dédoublement des notes}

Bien s0r, cette inégalisation
du coup de quatre régulier peut
être utilisée sur d'autres mélo-
dies que les mazurkas, à condi-
tion de ne pas dénaturer l€ ryth-
me de la danse. si c'est un air à
danser.

COUP OU TRIOLET

ACCORDS OE QUINTE

ll se visua

1,2,3: pousser avec le Pouce
4; Iever avec l'annulaire

ll est d'usage, dans les ma-
nuels de vielle. de n'évoquer
que le principe des deux chan
terelles accordées à l'unisson
(accord auvergnatl ou à l'octave
{accords bérrichon). Or rien

On obtient ainsi entre les
chanterelles des accords de
quinte (orr rlc cluartc) el, en jeu
complet, dos ircr:ords de nett_
vièrne (ent re aUlÍes).

n'empêche de sortir de ces sen-

trers battus. Ainsi, PouÍ louer a

la vielle certaines mélodies
médiévales, on pourÍa Ë'eccor-
der de la Íaqon suivante:

a. Accord berrichon

Jean-PierÍe Chêva13
Jean-FranQois DuteÍtre

(

lise ainsi:

---i\.
)

.-*/

ieu en tonalité
(le SOL

jeu en tonalité
de RE

1o chanterelle
2D chanterelle
mouche:
tíompette:
petit bourdon
gros bourdon

descendre en LA
laisser en BE
SOL
RË
RE
fionter en SOL

descendre en LA
laisser en RE
LA
RE
RE
RE

b. Accord auvergnat

jou cn lonalrté
de DO

jeu en tonalité
de SOL

ínouche:
tron)pettel
petit boLrÍdon
gros bourcjon

riesÍ:êndre rrne e RE ott
DO, laisscr l'artre en soL
SOL
DO
DO

idem

SOL
RE

soL

4: pousser
1,2,3: lever

er s'inscrit, d
de cette laQon

3

tl\ / :---:

avec le pouce
avec l'annu la ire
ans une mesuÍe.
:

_Lt-l l:
I

{f

!
-r -i-fl l

Rare dans les mélodies d'airs
à danser traditionnels, le 1Íiolet
se rencontre par coDlre dalls les
mélodies de chansons (et, bren
sir, dans la musique savante.
en particulier dans les airs de
cour corÍrposés au XVllle pottr
la vielle à roue). Mais on peut
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UNE TABLATURE POUR DEUX VIELLES

Bruine

La tessiture de la vielle étant relativement linitée. il arrive
qu'en voulant réaliser un contre-chant, soit pour jouer avec
un ou plusieurs autres instruments, soit pour accompagner
une chanson, on se satisfasse trop facilement de tierces. Or
cet inteNalle n'est pas réellement consonnant pour des
mélodies au caractère modal prononcé dont, sl'harmonie,)
de base-les-bourdons-appelle plutót des guartes, des
guintes voire des sixtes. Pour y parvenir, on peut ne pas
hésiter à se faire croiser les chants, à revenir à I'unisson,
même à créer quelques froltements. Jean-Frangois Dutertre
vous propose une tentative de ce genre avec cette tablature
pour deux vielles.

noires dans l'ordre, le 0
donnant la corde à vide, 'l=
deuxième touche noire etc.
- Pour les touches blanches {les
demi-tons chÍomatiques) les
chifÍres suivis du signe + indi-
quent la touche blanche suivant
directement la touche noire
coÍrespondánt au chiffÍe. Donc
0+ = première touche blanche.
1+ = deuxième touche blan-
che, 3 + =troisième touche
blanche, 4+ = la quatÍième,
touche, 6 + =la cinquième etc.

Ce système un peu bizarre
m'apparait cependanl plus lisi-
ble au déchifÍrage sur l'instru-
menl. Ce morceau doit ÍigureÍ
dans un disque de composi-
tions à paraitre au (Chant du
Monder,.

Jean-Franeois Duterlre

z-

" Lrair est en mode de La. La
partition est écrite modalcment,
les chanterelles devraienl donc
donner en hauteur absolue un
La mais en fait, on jouera avec
l'accord habituel de sa vielle,
soit avec un Ré, en accoÍd
(bourbonnais ou berrichon,,
soil avec un Sol en accord clas-

sique de Sol (bourdons à Sol et
Ré) 'ou à toute autre hauteur
voulue. La tablatuÍe propre-
ment dite: les chiÍfres sous la
portée indiquent les touches à
jouer selon le code suivant I

- pour les touches noires {cla-
vier diatonique) les chifÍres sim-
ples indiquent les touches
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LA VIELLE ACADIENNE
...Un document troublant a donné I'envie à Gérard Dóte,l'ete . dernier d'essayer I'emptoi de la viejle-;- ,árá"'inmustque ca1un. Ceux et celles qui ont entendu DominioueÍtegel en sa compagnie et ce e de George à C"Àiiàáà'Àpu luger des possibilités du duo viette,-métodéon. '

-:Pour mon premier soir à ta La vielle offre dans les valsesNouuelle-Orléans, je rcntrcis et les two steps un rythmiquepar le vieux carré sous te clair lort interàssaÀó 
";i l;;;Ë,de lune; c'était une be e nuít de aisemeni i" 

-àià-.rË"Jïrïr"ï
pnntemps. comme je tournars puis ;tr" " 

ó"i,i ",i,ïËià-i

exactement la mélodie du melo,
déon. Je suggère le plan sui,
vant pour un two step, (i,etais
aU tlal) par exemple:
- Le mélodéon lance le thcmc
seul.
- La vielle enlre sur le pont tou
lours joué par l'arcordéori; elfe
assure une rythmique seule de
la vielle
- Vient le chant soutenu par la(Pompe' du mélodéon et la
rythmique seule de ta vtelle.
- Ensuite Ía vielle ioue ta
mélodie du thème souienu oar
des tenues et une pomDe de
nrelodéon, le pont est jouè á
I unrsson par les deux instru
ments el ainsi de suite avec lesvariations natu rellement. Lecouple vielle-mélodéon peut-
etre accompagné par une guita_
re ou un trianole ou les deux

cerqii pore

4r:neme //'4
Yfi {! J-]

2t3t4 3t3t2t
6t7t7 7t7t 6t

IJ T] JI f] IJ
ls' s' r' 3' s,i' ; I s 2 fois
ll, g, g,7, 9, 9' I I B

ïfl fi fl J
5
8

sb? ll fi Il
31 2l
7t

)t À ')l lt at

..,o
DISCOGBAPHIE
ltJolie CatinD par Chrislian LeÍoi
Gour'han dans GÍand Mère
Funibus Barclay 920541.

(Le bal après Íinir, Dar
Emmanuel Lazinier dans uÍra-
vailler c'est trop duÍ, {Expres-
sion Spontanée ES 53).

a
Voici la tablature oorr r

mélodéon du ,r Bal apres Finir"
c est un traditionnel connu éga,
lemenl comme ( La robe á José-
phineD, rrt'en as eu t'en auras
plus,,,,rla robe á Tante Dallv,
(Step it fast) elc.

fi11 fifi
5'5 2f 3' 4 3t 3t 2t
9Í8 6'7r

J ítfiI1
2t 3'2
6t7',5

3',4 4'
7'7 8'

21 3'2
6t7'5

31 4 4'
7'7 8'

2t 3'2
6t 7' 5

31 4 3'
7t 7 7l

Les parores :

Le bal après finir
La danse aptès mourir
Catin z'après partr
Mon caur est s/ aá.s-sê

J-l fi fl
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Une table d'haÍmonie en bois

de résonnance vibre avec des
coÍdes par l'intermédiaire de
chevalets.

L'aÍchÊt en crin du violon est
rg.pplaqf par une roue en bois.
d'ailleu is collophanée comme
celui-ci.

Les notes ne sont pas pro-
duites par l'action des doigts
appuyant sur le manche, mais
paÍ un clavieÍ permettant de
jouer deux octaves suÍ les coÍ-
des nchanterellesr-

Lea cordeg sont divisées en
quatre groupes:

Les chanterelles, au nombre
de dêux; ce sont elles qui don.
nent le chant; le son en est clair
et distinct.

Les bourdons, au nombre de
tÍdis: "
Le gros bourdon] du plus grave
le petil bourdon >
la mouche J au plus argu

Ce sont eux qui Íormenl
l'acco m pagnem ent par des
notes continues, d'ori leur nom
de bou rdon.

Pouíquoi une cordê vib.e-t-elle?
r La collophanc a pouí pÍopriélé
d'empêcher le girssernent et do.rc
one roue colloohanée a lendance à
enlrAiner la coÍde sur une tíès petrte
dislance lerrviron lmml La t{}nsion
de cette corde augÍIente lusqu à ce
que la collophane n'arnve plus à
l'entrainer. La corde íevient à sa po
sation de départ puis la dépasse el
s'aíÍête à Lrne distance presque
égale à celle ou la íoue l'avait
entrêrnée. Là. elle adhère à nouveau
à la roue et le processus recommen-
ce. Tout cela ne dure que des fÍac-
tions des temps lrès cdlrts {plus la
note est aigile plus clesl court).

La coÍde excitée pÍès du chevalet
va vrbreí en fuseau ce Íuseau aura
une largeuÍ d'environ I mm à son
centre et les sauteíaux ne devront
pas èlÍe lrop pÍès de la corde aÍin
de ne pds gèner cette vibration.

Le chien. c'est lui qul donne
l'élément rythmique particulier
à la vielle; c'est une petite cor-
de donnant toujours la même
note. mais qui, par l'intermé-
diaire d'un petit chevalet mobi-
le frappant sur la table. €t de
(coups de poignet,r donnós à la
roue, fait un rythme en souli-

gnant chaque note de la mélo
die. De plus, il possède un sys
tème permettant de regler la
sensibiljté de la Írappe en íonc-
tion de la vitesse de rotation de
la roue. (Cette coÍde est Ie point
délicat).

Pourquoi le "chien" vibre-t-il?'
La corde tendue appure sur le pe-

tit chevalet mobile. Elle cíee (]ne
force F. (voar Íigure). Lorsque ia
roue tourne elle a tendd ce a errtÍai'
ner la coíde vers le hall mais la
force F est plus impoÍanle que la
Íorce de Írotteme,lt due à la collo-
phane; on va donc equilrbÍeÍ cette
torce par un autre Í' cÍee paí la
tension d'une Íicelle: le trídírt. que
l'on íègleÍa en agissanl suÍ une che-
ville aÍrn de Íaire vafier í

Lorsque l'on a átteind ur) equrlrbíe
la roue peut entraineÍ el la coÍde et
le chevalet qui vient Írapper la table
en vibíanl ce qui crée ce sor) typi'
que du ucoup de poignet".

On Íègle la cheville afin que le
chevalet ne vibre l(dótache,) seule.
ment que dans les accéléralions
données par les coups de poiqnet.

noto-tign drr
clrrrolrf rrrroPn&

Les cordes sympathigues
(uniquement sur lês vielles
rondès en général) au nombre
de quatre; êlles sont mises en
mouvement par l'inlermédiaire
d'un petit chevalet posé à
même la table, el par les vibra-
tions de celle-ci. On dit qu'elles
résonnent par sympathie-

Les cordes sympath iq ues
sont en acier alors que toutes
les autres sont en boyaux ou en
nylon (c€lui-ci étant moins chêr.
mais donnent en général un
moins bon résu ltat).
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CONSTRUCTION
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On peut déterminer trois
grandes Parties dans la
construction de l'instrument :

- Le clavier
- La table d'harmonie
- La caisse de résonance.
Le clevier : c'est une pièce
mécanique qui nécessite un tra-
vail nrinutieux, il possède:
- Une crosse sculptée sur la-
quelle viend ront s'ajuster six
chevilles Íines et longues.
- Deux ílasques percées de
deux rangées de trous rectan
qulaires (environ de 4X6mm).
ieur raiustemenl axral d'tr ne
Ílasque à l'autÍe doit être très
précis pour permettre le glisse
ment sans trop de jet' de tou'
ches.
- Des touches (au nombre de
vinqt-tÍois) íoÍmées d'une tige
en bois dur (ébène) se termi-
nant à l'extérieur du clavier Par
une pártie Plate et large en
sombre (ébène) pour la rangée
inférieure (13 touches), par une

partie haute el Íine en clair
(ivoire) poLrr la rangée suPé-
rieu re (dix touches).

Nous avons dorrc trn clavier
aux teintes inversées de celles
d'un piano (les totrches claires
étant les denr i-tons).

De plus, les tiges sont Peí-
cées de (jcLrx trolrx (enviÍon de
3 mm de íliarrètre) dans les-
quels seront coincés deux .sau-
tereallx (petites pieces de bois
err biseau possédant trn Petil
tenon). Ce saLrt€lrealr doit êlre
coincé pat lc lenon rrlais doil
a(rssi piv{)t€jr l)o{lr pc rÍ1írltrc
d'accordeÍ le clavrcr avec 1rtécr
sion urle íors les c()r(les
montées.
.Un COuvercle ,uír ant le des
sus de la paÍlie ftê!lile oll se
trouvcnt ies satil(.'Íea(lx. lVoir
planche n' 1).

L8 dlvisioÍr du clavieÍ'
Dans la gammu chrornaliqLle
tenrpérée, le clavreÍ est divrsé en
une sÉrie atLri don're poLrr doLrze

intervalles une longueur égale à la
moitié de la longueur iniliale d'olr la
Íelation

d ou DouÍ une lonqueuÍ vibrJnte de
345 mm {longueLiÍ Ii plus stêndard)
el pour une v;elle que l'on srrppose,,
accordée en sol.
PouÍ la suite des atltres notes
diviser chaque lonquettr Par deux.

Sol 345
Sol 325,6
La 307,3
si 290,1
si 273.8
Do 258.4
Do 243,9
Ré 230,2
Mi 211.3
Mi 205,1
Fa 193,6
Fa 1A2,7
Sol 172,5

La table d'harmonie: Cest la
pièce la plus importante. Far le
choix du boixr Êon épaisseuÍ. sa
surface. on obtiendra un timbíe
différent. Considérons une table
en épicéa : elle sera bien <de
ÍilD, avec des Íibres bien Per-
pendiculaires à la Íace et les
plus serrées possibles.
Elle sera d'environ 5 mm
d'épaisseuÍ (cette épaisseuÍ
.Jiminue si la duÍeté. donc la

densité du bois augmente. Ex:
(acaiou, Íruitier... )

Elle possède deux orries de
chaque cólé du cordieÍ et unc
Íente reclangulatre Pe, nlettanl
le passage de la roue. Un liseré
en bors dur incruslê a quelques
millimètres de son .pourtout la
renforceÍa.

On peut réaliser une série de
trous (10, 12mm de diamètre)
dans la partie cachée du clavieÍ,
ceci pour pernrettre de corlcen-
trer et d'atténueÍ les efforts de
la lable dus aux changements
de température. {voir planche
n" 2).

La caisse de résonance:
.c'est un résonatetrr clui n'a
d'influence sLrr le timllre de
l'instrument qLre par sa ÍoÍn]e
et non par ses vibrations,
celles ci étant bloquées par le
l-I]usicil]n (luand il jor-re; la

caisse rle résonance rettvoie le
son sur le clevanl de I instro
ntent, cecr pout les caissers
<rondes" Lrniq!reÍnent, le for\(l
plat vibrant co|Dn-re celLri d ttrr
violon. Plate orr ronde, cette
caisse possédera des ucontre
éclissesr permetlant un collage
sur une surface plrts large entre
l'éclisse et la table.(éclÍsse: 1.5

2a

à 2 m,
Voir p
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deux paliers peut être Ídvorisé
paÍ un coussiÍtet rappoÍ1é : bois
dur, la iton, nylon, teÍlon...

La roue: elle fut en bois
massiÍ, mais, se voilant tÍès
souvent, on était obligé de la
retoucheÍ très souvent. De Plus.
en vieillissant, les Parlies en
ubois de boutu s'usaient entre
les íibres du bois et foínraient
des aspérités. M a intenatrt. nous
polrvoÍrs la íaire avec un noyau
de bois contre-collé, qui a
l'avantaqe de ne pas bouger, et
un bandage en bois (de fil),
collé sur la périPhérie; le joint
doit être précis; c'est là la diffi-
culté. (VoiÍ planche n" 3).

Montage de I'ensemble

NoLrs possédons donc Ies
trois éléments principaux:
- La caisse avec sa roue. son
axe, et sa manivelle qui fonc-
tion n e nt.
- Le clavier avec toutes ses tou-
ches, son couvercle et ses che-
v ille s.

La table d'harmonie.
L'ensemble doit être monté

en collant la table sur la caisse,
puis le clavier sur la table. ll ne
reste plus qu'à colleÍ les trois
chevalets sur la tablê, les deux
sillets au sommet du clavier
vers la crosse, et le coÍdier avec
sa cheville de réglage du (coup
de poignet)'. (Voir planche n"
4).

à 2 mm maximu m .d'épaisseu r).
Voir planche n" 2.

A I'i,r1terieur, trois ba rrages
d'épicea de mème qualité que
la table serviront de chaÍpente
à celle-ci, en la maintenant
galbée (le galbe de la table est
très important pouÍ sa (nervo-
sité,, ).

- Le premier barrage n'a pour
Íonction que lê renÍort, et peut
Posséder une (áme),.
- Le deuxième barrage a aussi
cstte fonction mais doit oossé-
der une aàmeD. ll sert êgale.
ment de premieÍ palier à l'axe
de la roue.
- Le troisième barrage, le plus
arnportanr, laisse passer I'axe
par un trOU sans aucun contacl.
ll est légèrement déporté en
arrièÍe du pied du chevalet des
chanlerelles.

L'arrière de la caisse possède
un renfort percé d'un trou ser-
vant de deuxième palier à l'axe
de la roue. Le glissement des

ci;r. t L,,f- --!)
.{ É.\i\tqrt'.tr. r\.tg
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Montage des cordes:
On monte toutes les cordes

en ayant soin de mettre le Doinr
d'attache sur la caisse dans lê
prolongement de la partie chan-
tante de la corde. On accorde
une píemièÍe Íois avant cle faire
les encoches dans les cheva-
lets, pour permettre à l'inslru

ment (Jp "lravarller,. ll vaut
mreux cJ'a tlÍeu Ís prendre tout
son tentps pour réaliser cette
operatton.

Jean-Luc Blelon

* Les pêraqraphes précédés d,Lrn
astérisque soÍt Íjcs contpléments
de Bernard Dimet-

ce qui élimine beaucoup le con_
tact avec la table, sans comoteíque de ceÍle Íaqon. celie-ci
trouve une liberlé de mouve,
ment qu'elle n'a pas avec un
clavier colle. La vielle dans sa
forme actuelle a une lorÈueuÍ
de diapason voisine de óêitc,.fil
violon. Le principe musical en
est le même (c'est-à-dire, l,exci-
tation d'une corde par Ííotte-
ment) et le violon a ete le Írurr
de recherches intenses durantde nombreux siècles... Breíltout cela pour noter la très
grande difÍérence de volume de
carsse entre ces deux instru
menls. Pourquoi ne pas réduire
ce volu me?

En éliminant de ce fait ta
mollesse dOe aux grandes sur-
taces, on peut en att€ndre une
tíansmission plus Íidele de la
vibration de la corde avec
moins de pertes, donë,dbs tim_
bres plus glaaÍs et mieux éouili-
brés (je trouve que pas mal de
vielles anciennes ont un son
nasillard et qu'il est souvent
difficile de discerner la mélodie
du fouillisonore qui en résulte!l
lci on est limité paÍ le diamètre
de la roue, qui lui ne doit pas
chanqer {entre 17 et 19 cm)
sous peine de ne plus oouvoii
obtenií un rchienu precis. C'est
bien génant. mais peut-ètre y a
t-rl des solutions?

Le chevalet sur les anciennes
v ielles est prattquement
toujours plein, c est,à-dire qu'rl
repose sur lê table par toute sa
base, ce qui donne une pièce.re
bois lourde et épaisse lt en
résulte un efÍet de sourdine et
le chevalet absorbe deja, des
cet rnstanl, les vrbrations de la
coÍde.

Les gránds Íabricants cju
18eme siècle el d'après en ont
trre un pani tout á fait rntéres
sant et ont íait qr.relqueíois cles
vielles aux sonorites très chaL,-
des. Les autres malheu reuse
ment

On peul eclatícir le trntbre, pn
evidanl une qrande Dartre de la
base du chevalet et tel qu'il
repose sur la table par deux
pieds comme pour le violoncel
le. Mais il faut prendre qaíílp
qu'il reste suÍf isa mment rrqicle,
et sa position par rapport à la
traverse qui le soutient sous la
table, est à repenser.

Pourquoi ne pas fixer aussr
les sautereaux sur les louch(_'s
d'une manrere plus stable qtj'a
I habrlude. Tous cerrx clur iJnt,,1

LUTHERIE NON TRADITIONNELLE

..1/ y a beaucoup de gens qui s'essayent à la constructiotl
d une vtelle à roue, mais pas beaucoup savent et (otnpren
nent brcn ce qu'ils entreprennent; au sens de gernard
Lemonntcr, tl esl cent fots plus interessant de oeoser rtnulstrunrcnt que de coptcr ste lenrcDt sur un at re

ïout ce que je vais vors
raconteí s'applique à une Íabri
cation (non traditionnelle' et a
éte expéflmenté par divers lu-
thiers actuels. ll ne s'aqil pas de
gadgets aloutes, tels que les
capo(lastres a u tomal tq ues, par
ailleu rs tres intéressanls rrats
d'éle ments de base, pÍésents
sur toute vielle, mênte sinrple.

La note ne doit être
líansmiSe, en ( theorie,,, Ctue
par le chevalet, qui lur, drstnbue
le son a la caisse de résonance
On a donc interêt à supprimer

AU I oute
transmission par le sillet, les
touches et le cortlier. pour le
cordier, on peut le rencJre
souple, en Í'attachant par un
cordon, comme sur le violorr à
se pose le problcrne íJe la che-
ville de trranl qLri doit êlre fixe!)

Pour lcs lou(:hÍrs, oll poLrrrait
les íarre lortrdos,tlrossps et rior
clcs (uttlr\áttor de nrater rairx
ntodernes) poLr r absorbcr au
maximunr les vil)ratiorrs au ni
veau des saUtereaux. On peut,
par ailleurs, srrrélever le clavier,

nlaxtÍnum
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pendant quêlque temps une
vielle dans les mains se sont
aperQu à quel point est gênant
un sautereau qui tourne sans
arrêt.

ll fait chaud: ga tourne, it Íait
humide; c'est bloqué ou cassé!

ll y a bien évidemment quel
ques solutions de Íonunes plus
ou moins valables. Mais on
peut les Íixer sur la touche avec
des vis. Attention: pas à même
la touche si elle est en bois car
à la longue, elle se fendrait; il
faut y noyer un pas de vis
recepteur, De cette faqon, on
règle les sautereaux et on serre
une bonne fois. Avantage sup-
plémentaire: étant.bien solidaÈ
res dq leuÍs touches, ils produi-
sent moins de bruits oarasites
L'ennJl est que ce t.avail est
beaucoup plus long et précis.

Voilà, à vos règles à calculs.
Si vous n'avez pas tout com-
pris, le mieux est de poser des
questions.

BoÍntÍd L€monnleÍ

B ,=; D a e'Êr-Eo1j?$ á
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LES LUTHIERS

COMMENT RECONNAITRE UNE BONNE VIELLE ?

Un regard sur un inslrument
avaÍrt cie I'acheter. Une vielle
íjort d'abord vous plaire, être
iolie,esthetique. Ce n'est pas le
volrrnle d'incÍr,slations et de
.ló(;oralions qui doit être deter-
Írinanl Írais plutót la qualité du
lrors, lr: vernis, la finesse des li
(lnr,s el (les sculptuÍes.

Lr: claviert les 1ou.;hes
(l()rvÉint coulisser lib re nrent
tlans lc.urs mortaises mais sáns
jcu e;xcessrÍ. Les sartereaLrx
tloivel]l être rela t rvement
Íarr(lés, un trop qraDd désordre
sr(,niÍierait quc lcs Ínortaises
sí)nl tarllees à des dirnensions
rÍt í xa(:lcs

Lit table et /es cdaés: elle ne
{l()rvírÍrl être nt enfoncées ni

La rouet elle doit tourner en
résistant très légèrement et ne
pas avoir de ieu du tout. Le íail
qu'elle soit lé9è rement ovale
n est Pas ttn défatrt.

ll ÍaLrt penser clu'une vielle
peut bien-sir êlrc restauÍée
nrais qLre ce travail doil être en-
trepris par quelqr'un de reelle-
rnent qualiíié ol .lue cela peut
coirter íort cher.

a

Chorsrssez votre viellc Pn
íotictton de / usage à iaquelle
vous la desttnez.
- Un son p(irssant et qLrelqLrc
l)e! agrírssií con)me au bal.
- Un son doux comme à lJ
Ínusi(lue de concerl-

Les luthiers hier
ll reste fort peu de vielles du

XVIème et XVllème siècles.
Elles sont toutes, à ma connais-
sance, dans les musèes. - Apaiiir du XVllÍème siècle tes
vielles sont plus répandues et
on en trouve outre dans les mu
sées, dans les gÍoupes et chez
les antiquaires. Elles provien-
nent de trois grandes régions:
- Jenzat {Allier): Pimpard, Ti-
xier. Nigout, Cailher, De Cante
et les Pajots (Pajot, Pajot fils,
Paiot jeune).
- Paris: Jean Louvet, Varquain,
Delau nay.

Mirecourt: Colson.
- Toulouse: Berge (vielle organr-
sée).
TÍoyes: Aubert. i./ ...

Plu s récemment, de, grands
íacteurs qu/, n en fabflquent
pratiquement plus.
- Neufchatel (Suisse) : les frères
Jacq uot.
' Paris: G. Simon.
- La Chátre: M. Soino. POUGET

Les luthiers auiourd'hui

Nous reproduisons ici la liste
des Íacteurs de vielles connus
par nous. ll se Peut que d'autres
se fassent connaitre Par la
surte. Les prix sauf indications
sont T.T.C. et donnés en géné-
ral pour un modèle de base
donc liÍe <à parlir deu.
Yves d'Arcizas
Masclaux, 43490 Costaros
Vielle médiévale.
Michel EernaÍd
C.E.S. rue des voirons. Ville le
Grand 74100 Annemasse,
Vielle lLrth à partir de 3000 Frs, Vielle
guitare à partir de 2800 Frs, Vielle
qéodésique{11 á partrr de 5000 Frs.

Jean-Luc Blelon
Le creux, St Denis Coise,42'J40
Chazelles, Lvon
V'eiles cte 38tj0 F' s

Maxime Boireaud
10 montée de Forrrvière 75005
Lyon.
Anne Boone et Jean-Louis
Pon sa rt
58250 Vandenesse.
Vielles luth 3500 f H T
Vrelles $uitares: :1300 F.H T

cAMAC (Sré)
MoLrzerl 44850 Lro ne
Vrcll'. (tLIrdíe 300íJ'Frs,lrsÍ)u'Il)lt.
nussr {)rr kit rJe 1000 à l5t)0 F,s
Vrello lulh coer/e er resille 3000 F's.
(lisl)onrbles ar) corrrs (1{. l áfir.r1l
Debiton
AÍrrl)e rt (63)
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Chíistian Deloraine
12 rue Prunière, 26200 Monté-
limar.
Vielle guitare: à parlir de 3000 Êrs

Denis FÍeneois
2 rue Ju lien Riotteau, 49800
Trélaze.
Vielle foÍme guilare: 3500 Frs

PalÍice Favaro
59, route d'Aix, 13760 Saint
Cannat
Vielles médiéváles êllemandes:
2000 Frs, Vielle baÍoque type abeille
3000 Frs, Vielle médiévale espa-
gnole: 2000 Frs, Vielle guitaÍe: 3500
Frs, Vielle luth: 4500 Fís, Vielle à
roue à claviers paÍêllèles 4500 Frs

Eric Fouilhé
Vauoelas 26400 Crest.

Jacques GÍandchamp
Rue des Ormes, Attigneville
88300 Neufchateau.
Jean-Noél Grandchamp
chemin des Maíchais, 2122o
Gevrev-Cham be rtin.
Vi€rlles luth. 6000 Frs Vrellcs qrrta
res, Vielles de mendiant XVllème
siècle.
Estiênné Hênrt
Ch. Bonvent 11. 1216 Cointrin
(cH).
Vielles {ruitares: 1800 Frs Viclles
lulh.
Chrislian LaboÍiê
'12 bis rue de la Bastille. 38600
Fonta in e.
Michel Legoubé
Paris tél: 913 24 04
Vrelle plumrer chron)aliqrre: 1800 F.

BeínaÍd LemonnieÍ
<La Demisièrerr, 72210 Roezé
Sa rthe
Vielles luth:4500 Frs, Vielles rondes
coque plastique:4500 Frs, Vielles
guitares:4500 Frs, Vielles forme
XVll: 5000 Frs, Vielles formes per
sonnalisées: 5000 Frs.
Jean Quemard
Caribet. 22150 Plceuc suf Lid
Vrelles luth: 5000 Frs

Kurl Relchmann
6000 Frankïurt SrM, Waldsch-
nidtstr 48.
Vielle de mendiant, Vielle à roue
wallonne, Vrelle guilaÍe et Iulh.
André Sakellarides
36 rue A de Musset, 13007 MaÊ
seille.
Vielle Íorme peÍsonnelle à partir de
2500 Frs, Vielle foíme luth lbouret
I8ème siècle): 3500 Frs.

Mais at{ention toutes les viel-
les ne sont pas forcément [on-
nes. Amenez quelqu'un de
compétent avec vous avant de
comrnander ou d'achqtpr un
instrument.

l,,r(rl !Ii'{ II',L',IIr,'', i'r,, \,.r

INDUSTRIE .
ARTISANAT

J'a i appris récemment qu'une
nlarque iaponaise et une nraÍ'
que ÍranQaise (CAMAC) allaient
lancer sur le marché francais
cles vielles à roue Íabriquées en
série et à des prix abordables,
du moins je l'espère. Voilà une
chose très intéressante car les
personnes désirant jouer de la
vielle pourront en posséder une
rapidement.

Et les aÍtisans lLrthieÍs?
Certains, íleux (lui
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J'espere rltrt: ce PÍoblerrle Í)e
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cerrrées rndiÍfeíeÍltes et (lue ces
gen s- là (luth le rs, loLr e(l í s )

pourÍont donnef Ieu I avl5.

PiêÍre lmbert

COMPLEMENTS
SUR LA LUTHERIE

bouquinsManuel pratique de
lutherie paÍ Roger et Max Mil'
lant {voir bibliothèque ).

Gigue no4-5 et l'Escaígol n"41:
réglage du coup de Poignet
photos
Photos de la documentatron
photographique de la rér.t trion
de musées nationaux,89 av.
VictoÍ Hugo 75016 Paris.
Photos au Musée de la Vielle
de MontluQon.

. GerÍnanisle natiorlal Írl useunl
Nuruberg, KartauseÍgasse 1

(deux plans de vielle)
- achat de plans.
Jean'Noèl Grandchamp
Chemin des Marchais, 21220
Gevrey ChaÍnbertin, vielle lutlr
de Cailhe-Decante et de Pim
part. Plans d'une vielle lulh de
Cailhe-Decante 150 FIs {7 feuil.)
Bernard Lemonnier
,r La Demisièrerr 7221O Rc]ezé
SaÍhe
Vielle luth. Plans de vieile 200F
(Grandeur nature 6 feuilles)
-Voir la vielle (en blancD au
musóe National des Arts et tra-
ditions populaiÍes, on y voit
une vielle en éclaté avec tous
les accessoires en couÍs de
Íabricatron.
- Voií au lrrusee de MontluQon
le montage de diapositives sur
la Íabrication d'une vielle par
M. Soing (tÍès instructif).

4.Dour
onEa\or

METHODES

- Métho(le du vielle Par Andre
Dubois (avee dis(tue) AIrdíé
Dubois, Chavigr rolles 18300
Sancerre tél: (36) 54 15 69.
- Méthode de vielle par Gaslon
RivièÍe
Gaston Rivière, 24 rue d'Alam-
bert 03100 Montluqorr
tél: 05 16 07
- Brochure publiée PaÍ l'alelieÍ
Vielle du Bouídon,rens. 7 rue
Nicolas Hotrèl 75005 Paris.
- Méthodes de vaelle du 18ème
siècle, Bouin, Dupuil, CoÍrette'

BIBLIOGRAPHIE

MaÍianne BÍócker,
Die DrehleaeÍ Ku rÍuerstenstÍ as-
se 73 5300 Bonn R.F.A.
- E. De BricquevillB
Notice historique sur la vielle.
-Gigue
no 4-5 et 7 (special vielle')
L'Escargot

no 41 et 46
- Bulletin
de l'amicale des vieileux et cor-
nemuseux du centre 1974i,
Maison des Sociétés, rue
Michel de Eourges à 8ouÍges.
- Sylvetle Milliat:
Documents inédits srrr les
luthiers parisiens dur XVlll:
Sté FranQaise de Musicolog ie,
Heugel et Cie 2,bis rue Vivienne

STAGES DE JEU

- Le stage national d'instÍu-
ments de musique tradition
nelles organise Pendant le fes-
lival de ConÍolens (du 14 au 19
ao0t), J.L. Oueriaud, 10 rue des
buttes 16500 ConÍolens.
Stages de Claude Flagel

- Staqes de uChaPeau Cornu,'
'stages de Georges Simon
Stages de Anne Salaven

-Atelier de vielle du Bourdon;
rense ig nements I Jean-Pierre
Chevais, 7 rue Nicolas Houë|,
75005 Paris tél: 337 60 13. Un
mot sur ce stage. ll était tourné
vers le folklore traditionnel et
ouvert aux grouPes Íolklori
ques, mais depuis 1977, sous
l'rmpulsion de Hubert Marcherx,
il s'esl ouveÍt à un PUblic Plus
large arnsi qu à d'autíes insttu-
n)ents qui sont inséParables de
la vielle

MUSEES

'Musée de la vielle à Mont-
luqon au Vieux Chàteau
- Musée des Arts et TÍaditions
populaires, rte de Madrid 75016
Paíis tél: 747 69 80
- Musée instrumelltal du con-
servatoire de la musique, 14 rue
cle Madrid - 75008 Paris
ré1 . 292 15 20.
- Musée instrumental du con-
servatoire royal de Bruxelles,lT
Place de Petit Salon
té| . O2t 513 2554
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