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I)ans le dernier numéro de
I'Escurgot, la première page des
deux texles sur la vielle a été
inyersée avec une page du "Gui-
tariste"..- tlrgh ! Estce le vent
tlu printemps qui u ainsi jeté la
pagaille ? Non, une simple et

- pro&ïque erreur d'imprimerie.
Excusez-rutus... ! Notre "dossier
ilelle" se termine ce mois-ci
avec deux rextes sur l'électroni-
que cle I'instrunent, ses limites
et ses arantages. (le "dossier
vielle" n'aura certainement
laissé personne indilférent :
nous espérons nous laire l'écho
de vos réactions, et publier bien-
l6t t,utre courrier (enthousiasle,
intéress:é ou rêleur, cle toute
fagon abondant !)
N.B, "The h r.l).g tdy", un livre de
,lusan et.\amuel Pal rc\ ie t de paroítre
fil ot'ril, che: "Du+'id & ( harles", Newton
Abot!, I)ehrt, OIj. Texte en anglais, 199
ptges: rennrquoblement bien pÉsenté et
illustré, ce live s'uttache à dér'ekrppet I'his-
totique et la techniqaé de là fielle depuis se[t début.t. IJn heuu livre, que I'on troute en
Írance ".4 l.r Jliite .le Pan", 19, rue de
Rome,7s(ItS.Patis-

Michel Allcly, éleclro-
technicien, a imaginé et
fabriqué la parÍie électronique
d'une vielle dont la partie
luíherie a été assurée par
Jacques Grandchamp - vielle
donl .ioue ('laude l'lagel, en
parliculier, Michel Allely
erpliquc ici quels sonl les
principaux pnrblèmes
rencontrós dans l'élaboration et
la mise au point de cet
ensemble complexe el unique.
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l' t cl(Ltr,' iquc d.j h vr(.llc I Lll ta , rl
I s'agi.rarr rls rrralirr un ÍnsÍÍurncnr
I-./ arrui(rr, l! \ lclle, à llnc techniquc
nlodcÍ e, l'élcclÍ onique.
l)'ori beaueoup dc difficules, de poids ct
rle volunre cntre arLlrcs. A lilre indicatii, il
lirul savoiÍ qLre cians I'instrumcnl, il D'y a
pas ntoin: dc 90 lransislots, 9l diodes,
l0 circuits inlógre5, plu\ lous les éléments
passils, tels quc résislanc€s, coDdcnsateurs,
polcntioDrèlrcs, clc. Pour les r;ommandes
dcs ,iordes, l0 rnicronlolcurs avec lcur
dcnr u lt ipliea!ion ct lcur\ cir uuits de mesule
de position... Beaucoup de monde à loger
el à alioler)ter I

ll l tiorrt lullrr (1,D\'É\"ll ulc ilectrorriqrrr
I'ctrtr, legure, ir.rhlc.. ct aurr\omllrdr)l lrc\
prtr, errr ulinrrrrtée a l uiJ< de batrrrie'
lcclrargeablcs nriliattrres toul ccci en vue
J olrlcrrir rrrre arrtortornic Je sir heurer crrri-
ton.

Clellc eleiJtroniquc permct d'avoir scpt
.jeux en me'rnoire, ainsi que les comnrandes
individuclles de chaquc corde. Ces conr
orandes se prcisenlent sur la vielle sous
lorme de Louqhcs !!er)rc calculatÍice de
pochc, d'unc parl, el d'un pedalier. Celui,
ci pcnuel de libérer les rnains du joueur. Un
invcrseur placé sur la riellc permet de choi-
sir cntre le clavier dc I'instrunrcnl ou le
pedalicr.

l-a complcxité du montage vient des par-
ricularités du pédalier. Comme nous ne
Itottrions pas nous pelmettre d'avoir un
cáblc à gÍand nomb e de conducteurs et dcs
pÍi\es enormes entÍe ia vielle et le pédali€r,
nous avons d0 avoir recours à une t€chni-
quc digirale.

Pour envoyer des ordres à plusicurs
íécepteurs, nous pouvons le fairc sifÍrulta-
nément, mais il faut autant de fils de liaison
enlre le donncur d'ordre et le rcceveur
d'ordre, que d'cnsembles donneur-
receveur : d'oÈ le cáble énorme entrc le
pédalier er I'insrrum€nt.

Nous n'avons donc pas relenu cetle solu-
tion, mais une autre, plus complexe certes,
mais aussi beaucoup plus élegante,
Toutes les informations entre donocurs
d'ordre et receveurs sont envoyées les unes
à la suite des autres, dans un ordre bien éÍa-
bli, et cela sur un seul fil : c'est un codaSe.
Dans la vielle, un décodeur sait reconnaitre
chaque information et I'aiguille vers le scÍ-
vomécanisme correspondant. Les informa-
tions du codeur sont répetées con6tamment
à grande vitesse vers le decodeur, (toures les
40 milli secondes environ), A cette vitesie,
!'est comme si toutes les informations
étaient envoyees simultanément et nous
avons I'avartage d'avoir un seul fil blindé
(gcnre fil d€ micro) eÍltre le pédalier et I'iÍls-
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t.'idéc órait d'avoir d'urre parr des cha[-
Scrnerts possiblcs dans I'accord cles bour -

dons conlÍle I'avail lait Ccorges SiÍron
aree Jc. solrtti.rns trtéianiques, lnais au"ri
des changenrcnts de chanlerelles pernrel,
tant, sur un scul inst|ument de jouer en
accord classique ou err accord bourbon-
nais ou bien en quintes parallèles avec
3 chanteÍelles et bourdon au choix pour
la nrusique rnédiévale. Pour donrrer le

maxinrulr1 de possibilités à I'instrument
r(Jus nous somrnes arrètés aux solutions
suivanles : chaque commande de ieu don-

.nerait ul accord et une série de comman-
des individuelles permgttraient de modi-
fier oet accord pour composer nlimpqrtF
quellc Lombinaison. 

c-F.
Le nrois prochain : combin4isons et fonc"
Liortnement.
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Sans

l)ar co !elltion, nous appelerons les

rnómoiÍes vivls, ccllcs qui sont modiliables
paÍ le musicien, ct nrénroires mortes, celles
qui ne le sont pas. Celles-ci sont program-
nre<s lor\ J( lir rcalisillion de l'éleclronique.
( orrnrc lrs nlerlloiÍes vives sonl disposées

c aval des ruéÍnoircs mortes, il y a possibi-
lité pouÍ I'interpíère de modifier les sePt
jeux programmés ou même cre€r n'importc
quelle autre cambinaison dc jÊu. D'autre
parr, le codeur possède des polêntiomètres
qui commandsnt la position del E€rvoméca-
nismes. La position des Servomécanismes
sera dooc le reflet dc là posilig! d€s pottÍl-
tiomètres correspondants.

Nous allons décriÍe maintelant les diffé-
rents circuilr et fonctions. A savoir : pro-
gramDation des sept jeux (memoiÍes mor-
resr; modifi(alior des jeux (mémoires
vivcs) ; codeur ; decodeur; servomécanis-
nres.

La progrsmmation des sept ieux se Íail
gràcc à une matrice à diodes, le qebhge
érant fonction des différents jeux à obtenir.
ll est à Íenrarquer que le système dc cebhge
p(rmel de modifier lIès tacilement les jeux
à la demandc du possesseut de I'instru-
menl. Il faut aussi savoir quc les sept jeux

de la vielle ne sont pas nécessairemcnt ceux
ciu pédalier. D'oi la possibilité d'obknir
sept jeux sur la viclle, plus scpl jeux sur le
pedalier, soit quatorze j€ux différents au

total.
llne modificolion des jeux te laft $Ace à

un assemblage parliculier de semicondlc-
teurs qui gardent la mémoirc dcs impul'
sions 'envoyées sur chacune des entré€s du
circuit. Par exemple : nous appuyons sur la
touche du jeu nolr Dans cc progÍaÍnme,
admetrons que le bourdon soit cn service,

c'est-à-dire qu'il touche la roue. A ce bour-
don correspond égalemenl deux touches du
clavier des commandes indépeodantes. Si
nóus appuyons sur la touche de mise en ser-

vice, rien ne se passc puisque le bourdon est

déjà compÍis dans le programme nol. Par
contre, si nous appuyons sur la louche de
mise hors service, nous aurons toui le jeu

nol. sauf le bourdon. Ce système fonc-
tionne pareillement pour toutes les cordcs,
que ce soil pour les mettre en ou hors scr_

vice, comme pour commander leur pincc-
ment.

Le codeur : il s'agil en fail d'une horloge
qui donne la fréquence de répétition des

informations vers le décodeur. Cette hor-
loge esr suivie d'un reSistre à décalage, qui
fabrique les données qui correspondent à la
position des seÍvomécanismes. Toutes ces

données sont envoyées sur un ciÍcuit d€
mise en forrne qui nous permet d'obtenir
des signaux calibÍés cn amplitude, C'est la
sorÍie de ce circuir de mise en formc qui
artaque I'entÍée du décodeur.

Le décodeu est un compteur d'impul'
sions, qui dirige chacune de ces impuliions
vers sa sortic correspondante. Par €xemple,
un train d'impulsions arrive du codeur sut
I'entree du décodeur, celui-ci comptera les

iÍnpulsions et enverra la première sur la sor-
tie n'l ; la deuxième sur la sortie Íro2, €tc,..
Chacune de ces sorties venant commandeÍ
le servomécanisme corresppndant.

Les servomëcanitm€J sont des petits
moteurs électriquos acti,onnsnt les cofdos,
par I'intermédiairc d'un trqin d'engrcnaSes
pour obtenir un couple suffisani. Cc tÍain
d'engr€nages commande égalerment uri
po&ntiomètre dona la position du curscur
est fónctioÀ d€ la Do$ition & Ia corde. Le
óotcur de ces s€rvomécanisÉcs cst com:
mandé par un circuit électroniquc qui com-
pare la positior de la corde à I'ordrc envoyé
par tous les circuils pÍécédents. Si la posi-
tion de la corde ne correspord pas à
I'ordre, le moteur tournera dans un sent tel
qu'il annulera I'erreur.

Ainsi, gráce aux progrès ultra rapidcs de
l'élecrronique, la prochaine vielle électroni-
quc, à l'étude actuellement, sera complète-
ment diffé[ente et encoÍe plus pcrfoÍmantc
que celle que possèd€ Claude Flagel et donl
nous venons de donneÍ superficielcmpnt
les principes de base... Mlchd AlLV
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LES INTEGruSTES
LES JALOUX
GOTDORAK
ET LES AUTRE
Jacques Crandchalnp a
fabriqué sa prenrière vielle avec
son frèrc Jcan-Noél en 1973,
d'après des plans rclevés par
eux chrz un anliquaire el au

_ . mruéc du ('onserr aloirc cle- Paris - si à l'éporlur, ce genÍe
' ile colhclage ne dcvail pas

présen ter de grands problèrnes,
il en est tOul au{r0menl
aujourd'hui ! En 1975, il
commcnce ses recherchcs sur
I'amplilication el l'électn)nique
de la vielle. ll explique tlans ce
lexle le pourquoi cl le
comment de la fabricalion de
celte vielle, ct règle au passage
quelques comptes qu'il e slime
avoir envers diverses "écolcs"
qui, d'après lui, figenl
l'évolulion de lïnslrument : un
avis qui fera écho, nous n'en

. doulonri pas, même s'il peul
! paraiÍre parfois un peu

excessif...

instrument pÍésente à la renconlre
de St Charlier 78 sous le nom de
viclle électroniquc ne peul en aucun

caeêtÍe assilnilé à la fanlille des o.gues de
nrêrne no t. Cet inslrument derneurc une
vicile dans son principe le plus traditionnel,
rlunie siÍIlpletnent de capodastÍes actionnés
pdr des cerveaux électroniques permettant
la mise en place ou le retrair des cordes ainsi
que leur changcment de lonalile.

Alin d'obtenir ces changemcnts ou
retraits, la vielle possède une séÍie de tou-
ches digitales sur le clavier, et un pedalier,
cc qui permel dans un temps relativement
brel, el un milimunl de mouvement, d'agiÍ
durant le jeu.

('ctle viclle oltre diverses possibilités.
l-e relrait on la mise en place de chaque

corde - indépendaÍnment I'une de I'autrê.
Quatre challterelles et quatre bourdons.

l-cs chanlerelles sont accordées comme
suit : ré sol - soi re, ce qui peÍmet de faire
'uiceder l'aceord classique et I'accoÍd béri-
chon (tenrps de changement l/2 seconde).
Les bourdons : gros bourdon do; petit
bourdon ré ; trompette do ; mouche do.

La mise en piace ou le retrait de trois
capodastres réparlis de la fagon suivante ;
petir bourdon qui passe en mi ; trompette
qui passe en ré et en mi.

On peur imaginer déjà un cerrain nombre
de possibilirés !..,

La diÍficulré de ré4litation reviena en très
grande partie á l'électÍonicien ;. les princi-
pcs mécaniques, hoÍmis leur nombre et le
peu de place dont nous disposons sur une
vielle, sonl simples : on peut les compaÍeÍ
aul mécanismes de changement de registre
sur I'orgue.

Cette vielle commandée par Clauge Fla-
gel est la première géneration de ce type
(rris à part les travaux et realisations de
(icorges Simon, qui fut en quelque scirte
I'inventeur de'ces principes qu'il réalisa aux
alentours de 1945 suÍ des vielles de sa cons-
truction et qui ne comportaieot - elles les
comportent toujours - que des actions
mécaniques simples et très fiables).

Vialls Jócqu.. G..ndch6mp a r.oÈ ch.nr.í.l., pfto.o J G..ndch.mp

Il est evidenl que ies corrrposants électroni_
ques utilisés dans n01Íe instÍument compor_
tenr dcs risques que la mécanique puÍe n'a
pas, Mais lc Íisque est cn proportion si
minime par rapport aux possibilirés offer-
tes, et l'éleclroDique est appellée à de tels
progrès que nous ne !oyons pas d'inconvé-
nietrt à prolong€r I'expérience.

Je ne parlerai pas de la futuÍe vielle
"electronique", déjà en cours, qui élimine
plus des trois quarts des risques de la précé-
dente et multiplie ses possibilirés par dix.
Disons simplemenÍ que munie uniquemeDt
d'un pédalier léger, elle sera programmable
à la cane...
De George Sand à Goldorak

On a beaucoup critiqué cet instrumenl,
comme étant tÍop complexe, n'apportant,
rien à la vielle er peu fiable.

Si lc prolotype pÍesenté à St ChaÍrier a
déplu à certains c'est d'une part qu'il bou-
leversait une tradilion (sans la compÍomet-
tre d'ailleurs, ni Iui retiÍer ses petites chaus-
sures et ses bonnets), et ne semblait plus
participer du folklore. ll ne faut jamais
faire la nique à Napoléon. Sans lui, aucun
Cénéral Finfin n'aurait pété plus haut que
sa viclle, cr notre jolie folklore (qui poÈr
beaucoup commence au XlX.) perdrail.son
Íouge à lèvre...

Nous n'avons l'intention de boulcversei
aucune mode ni d'en adopteÍ d,aurres en
persévéranr dans l'éleclronisme. La popu_
larilé de I'instrumenl éleclrifié, sa nêessité,
et la musique créée avec sbn avènemenr
dont le folklore vi\ant (pop, Íock, jazz,
etc...) ont obligé certains groupes folk à
modifier I'acoustique de leur vielle en la
sonorisanr. J'espère qu,ils pousscront celà
jusqu'à la vielle puÍemenl élcctrique, extra
plate munie de distorsion etc, qui ne peut
qu'intéresser un nombre plus grand dc
musiciens !

ll csl grossier de penseÍ que la vielle
reprendra les droits que l,àge lui a fait per_
dre. La vague des coquelucheux du folklore
commence déjà à se ÍetiÍer,.. Bientót Ceux
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qui ont godté à celte mode accrocheÍont
leur instÍumcnl au mur, le rev(ndront, sice

n'est déjà tàit, puis restera la tÍadirionnelle
clique en place depuis Ceorges Sand' et une

infimc minorité de musicierN qui, libérés de

la thansonnetle des bergers, feront encore

sonner leuí instrument.

Ld vielle fail pattie de notre culture mais'

avec notre manie de tout dissocier puis de

recoller les mauvais bouts ensemble, elle ne

fera jarirais PaÍtie de notre vie'

La laste des vielleux iía rejoindre la

troupe des castcs : loubards, anciens de la

125'RB, maniaques des Íeligioos, bio-68,

intellectuels autonomes' elc .. Cê sera,

comme de tout, une césure de plus dans les'

chiffons de I'Etat. Et la sécurité d'avoir
sauvé la culture.

Les années à veDir proposent Coldorak,
celles passées la vielle.. quelle différence ?

Au moins, Pendant ce lemps là' on

s'occupe I

JusqulSlors, en r'ésumé, nous avons vu la

.--,êlle dans divers ius musicaux, depuis le

lblklore àusée, en passant par la sauce

néo-savante, la musique "qui veut dire

quelque chose", et pour finiÍ dans les par ti-
(ions du XV'. Ce n'esl pas nroi qui dit que

la vrelle n'a plus eours et n'est qu'une Íépé

ririon bavarde du passé, mais Leux qui

I'emploient et la défendent.
Je ne prétends pas écraser cet inslrumenl,

puisque j'en vis en tant que facteut' mais

montrer à ceux qui prétendent défendÍc le

passé et ne rien perdre de notre culture, que

les moyens employés (ici la musique) sont

néfastes en grande partie à l'instÍument, en

le laissant grandir dans sa barboteusc.

Ce qui laisse à penseÍ que la plupart des

joueurs de vielle, sont des imitareurs force-

nés et non des musiciens.
La vielle est morte non pas taute de

clien$ mais faute de musiciens.

Les possibilirés de la vielle traditionnelle

--.bnt limitées ; même gn.changeant I'accord,
;en électrifiant, etc... il nous a paru intéres-

sant d'en élargir le champ.
Lc modèle Prochain Prouvera que la

maniabilité et la fiabilité de la vielle électto-

nique rejoint celle des orgues' guitares et

synthetiseurs actuels. Il serait dommage, à

moo sens de ne pas le tenter, malgré les

intégrittes et les jaloux.
ll ne restcÍa qu'à atlendre les musiliens si

ces dernieÍs existent.
Si vous pensez exagérées mes remarques

sur le folklore et les manipulateurs de viel-

les (tant joueurs que facteurs) référez-vous

au dernier numéto de "l'Escargot Folk ?"
concernant la vielle (février 1978). Mis à

part une ou deux choses, on y lisait entre

aulres hotreurs (excuies faÍes auprès de

tous les collaboíateurs de ce mensuel qui

n'en sont pas responsabl€s) des ladaises et
gratuités consternan!es.

Bernard LemonnieÍ par exemple s'ingéniait

à maltraiteÍ, dans un langage d'ignarc les

lacteurs du XVllt' et s'appÍopriait des

nouveautés donl il est loin d'être iesponsa-

ble et au'il s'esl conl(nlé de mal Lop'eÍ'
Je me permel de lui dire que les vielles

des deux siecles plécédents n'avail pas l'l4

claiier trop gros qui assourdissail le son'

Ces inslruments sonl d'une facluÍe ct d'une

conception que je lc mets au déli d'attein
dre-

Montées de cordes adéquates (ce que les

Dosses$eurs de telles vielles ne fonl pas) elles

sonnent remarquablement. I eur timbÍe

très clair et très doux (sans être sourd) est

rvoioue des instrumenls de celte époque' Je

#r.u* pas.ntt", duns lcs détails. mais dlr e

ou" c'e"r /e chevalet qui dssoutdil le son

c'est diÍe d'un moleur qu'il fonctionlle

sÍáce au caíburaleur. hn lutherie il n'est

iien dlaus.i parriculier que l'ensemble dc

I'instrument.
Ouant aux inovalions qu'il pense nous

Íair-e découvrir comme une évolution dans

Ia vielle, je lui signale que le cordier battanl

{á la fa{ón Ju violon) exisle sur unc vielle

de Louvet au nrusée de Betlin ct le cla\icÍ
susoctrrlu sul unc viellc au mu:ée dcs Arls

Deuoiarif*. L.nfin le chevalel à deux pieds

n'influence en rien sur la clarté du son'

mais tend à le rendre vulgaire s'il ne

retrouve pas son épaisseur dans les batrages

de table.
Qui supporterait une confÍontltion
avec d'snciens luthleÍs ?

Ceci pour vous montrer que' soutenue

par de tèls articles, aussi peu fondés et aussi

J..qq.. G.àtrdch.mp p.a!.Órà r vi'll' d'cnonhu''

incompélenls, la viclle nc 1Íollvcra pas son

second soufllc. Qui s'en plairrl d'ailleurs
sinon les Iabricarlts...

Les recherches n'ollt rien de systémali-
que, elles sonl le qtrotidicn de lout fabri-
cànt. Pour lairc unc vielle, il ne suffil pas

d'avoir le:, Irluns rrrèrne les plus parfaits'

Combien dc IactctrÍs cxeÍ9anl acluellement

Deuvcnt pÍet(rr(lrc !voir unc cxpérience

iuperieure a dir arts .le prattquc ? - Que
peul.oll a(qtrél il tl( sl.lble cl (l"iriginal san!

ces "annécs"... rien . et déjà lrous voyons

le déclin de la vielle.
Je sais que la modc, cn ce nrilieu, pelche

oour la lacilité. Cc qui est ricux esl trop
uiau" pout êlre conrpate. apprécié' donc

soumii à une critique, de là ce qui est vieux

est facile...
Ouel facreur de \ ielle supporterait d'être

conironté à Lamberl, Pajol I'ancien, Lou-
vét etc... ces facteurs avaienl avec eux une

tradition vivante, une exigence des musi-

ciens, qui allait dt pair avec leurs connais-

sanccs èn facture d'instrument. Ces luthiers

étaient capables de laiíe des violons, des

haÍpes, des fl0tcs. dcs clavecins etc. .

Sic'était une mode qu'ils suivaient, ils en

avaient les moyens. Aulourd'hui nous sui'
vons toutes les modes sans aucun moyen,
quand ce n'esl pas (pour certains) sans

aucun respecl.
Sije devais apportel une conclusion à cet

article, elle ne serait pas oplimist€. Faut€ de

nloyeJis, faute de talents, Ia vielle est morte
sans musiciens. Le folklore sera toujours le
folklore el nour riía comme avant les mad-
festations à bas prix (erploitation du béné-
volal), le5 groupe: de fans de la musique
ancienne, les Maisons de la Culture et les

loisiÍs obligés des enfants aux écolÊs.
Si nous parlons dans cc numéro de

l"'Escargot folk ?" de la vielle de I'an 2'..
c'est bien que nous n'aurons plus à en par-
ler alors. Continuons à cxploiter ce filon
tant que c'est possible, (on ne connail que

celà) communions à la mode et gagnons lc
large,.. Merci.
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Cor9. N d. h vblll rob chantat.lh., ..mbl.bl. I c.lll .L
l. vl.lt aLcrE iqu. Phoro J. O[^dch.mp.

Jrcques GrrtrdchrmD
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