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la vielle a roue

Dans ce numéro nous débutons une série d'articles su r cet instrument m illénaire.
ll nous a semblé normal de commencer par un historique. Celui-ci réalisé sous la
íoÍme d'un entretiên avec René Zosso, qui nous paraissait le plus qualiÍié pour ce
travail, du fait de sa longueur seÍa publié en plusieurs Íois. De la,nême manière, nous
nous sommes adressé à Maxime Boireaud, l'u n des derniers labriquants et peut-être
le premier d'une renaissance à venir, Georges Simon, vielleux et luthier d exception
(ses.vielles sont les plus belles qu'on ait faite depuis les XVllle siècle) présentera à
chaque parution une page technique portant sur le réglage, le jeu et tout ce qu il
voud ra nous dire de la vielle. Nous pensons que la vielle est appele à u n avenir riche, le
plus important à I'heure actuelle réside dans la renaissance d'u ne lulheÍie populaire,
et bisn entrrndu la pratique même de I'instrument.

(J.F.D.)
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ll s'agit donc do rsfairê l'histoire de cet
instru ment, des oíig ines à nos jou rs. Ét c6
sont lss origines et les premiers usages
de la vielle qui vont nous occuper durant
ce pr€mier article.

ll faut d'abord bien préciser deux cho-
SES:

1) ll s'agit évidemment de la vielle à
roue et non pas à archet : alors on va
Íappeler une convention orthographi-
que :celleàroues'écrit" vielle "etcelle
à archet s'écrit " vièle ". Mais attention :

dans les textes anciens cette diÍíérence
n'exist€ pas. ParÍois c'est le contoxte qui
renseigne . Nicolettê prit sa vielle et son
archet et s'en alla viellant par le pays "
{Aucassin el Nicolette) 

"'"51 
13 " viè-

le "). Paríois, selon l'époque à laquelle a
été rédigé le texte. on concluera aussi
. vièle " car en ce temps la " vielle " poU-
vart s'appeler autrement. En eíet :

2) Selon les stades de sa fabrication et
de son usage (les deux aspects sont Íor-
cément liés) Iinstrument a eu des noms
d ifíé rents.

* organistrum

- symphonia, déformé en chiÍíonie,
chifíoine. etc...

- puis vielle

D'ailleurs nous 3urons I occasion de
Íevenii un peu sur les Íapports entre vièle

Oat ê!t-cc .que l'lnstrum€nl apparait
pour le premlère tols, à quelle époque êt
dans qual pays ?

Il semble (je dis " il semble . parce que
rien n'indique que les premiers docu-
ments témoig nent de I'apparition de I'ins-
trument ; presque au contraire comme
on le ve.ra plus loin), il semble q ue ce so it
en Galice, à Sajnt-Jacques de Compos-
telle et dans la rógion, oÈ I'on trouve plu-
sieurs importantes sculptures qui datent
du 1?e siècle {à l'église Saneto Domingo
à Soria : environ 1 150 :Toro, Estella et
S antiago - St-Jacq u es dans Ia deu xième
moitié du siècle). De cette époque datent
aussi cependant le chapiteau de St-
Georges de Boscherville, près de Rouen
(conservé au Musée de cetle ville), une
enluminure alsacienne, une miniature
d un psautier anglais conservé à Glas-
gow ; et Iorganistrum de 

'église 
de

Vermanton en Bourgogne pourrait ètre
lui aLrssi du màme siècle.

L instrument serait donc originaire
d'E u rope occidentale, plus précisément
d'Espagne.



Pas d'auirs lnslrumont, plus slmpl€,
qul I'annonce ?

L6 critère qui p€Ímet de parler de viel-
le. c'est la roue utilisé€ comme archet. A
ma connaissance nous n'avons aucun
autre inst.ument à rous-archet (ni avant
n i apÍès) saut le G eig€nwêrk ou quatuor à
roue du 17€ siècls : il n'6n existo que
deux exemplaires dont l'un se trouve au
Musée d€ Bruxollss'(Notê 1). Donc sur
le plan anatomlquo, rien n'annoncê I'or-
ganistrum. En Íevanche sur le plan musi-
cal oui, et j'y reviendÍai.

Et qu's8t-ce qul pou.ralt talro crolre
qu'll s6Íált antóÍleuí à cee premlèrer
ropÍoducllon8 au Í29 slàcle ?

D'abord, même si I'on considère que
les images des églises ólaient une sorte
de journal oÈ s'inscrivait I'acutalité, il íal-
lait plus de temps pouÍpublierun numéro
(hum l). Et puis I'imponance qui tui est
donné particulièrement dans les porti-
ques, encore qu'il ne íaille pas suÍestimer
cet argument : les portiques pÍéssntent
les 24 vieillards de I'Apocalyps€ jouant
chacun d un instrument et l'organistrum
est au beau milieu au sommet de la
couÍbe ; mais l'organistrum était joué
par deux peÍsonnos (comme on va le dé-
crire plus loin) et architecturalement
padant, le milieu était de toutes Íaeons le
meilleur endroit oÈ le mettÍe parmi des
instruments joués par une seule person-
ne.

Ensuite il y a un passagê de I'article de
W. Bachmann qu€ je trouve plus simple
de carrément citer : " En Orienl on ne
trouve au 12e sièclo aucune preuve de
I'existence de la vielle. Uniquement le
trailé de la communauté lhwan as-Sata
(Xe siècle) semble mentionner une vielle.
Ce passage n'oiÍÍe pourtant aucune
clarté évidente. Dans la classiÍication des
instruments entreprises par ce trajté aÍa-
be, les noms " dulab . et ( n'a'ur, appa-
raissent dans la catógorie des instíu-
ments qui peuvent soutenir les tons et Íes
lier . à cóté d'instruments à vsnt et du
rebec ". Ces deux désignations tournis-
senl diftéremment Ie sens de " roue à
eau,. Comme noms d'instrumenls, ils
peuvent absolument concerner aussi la
vielle : ce qui correspondrait aussi au
rappoÍt €ntre le texte et la classilication
de I'espèce des instruments à son conti-

nu. Cette hypothès€ sêrait à poine digns
de mention s'il n'y avait pas, pour conÍiÍ-
m€r cette acception, le traitó d'lbn Gaibi,
du début du XVesiècle,quidécrit l6 du lab
comme un€ sortê de vi€ll€. Ainsi cetl€
supposition gagneen vraisêmblance : la
vielle élait connu€ au Xê sièclê en Méso-
potamie, elle n'€st pas d'orig in ê occiden-
tal€, mais ori€ntal€, comme I'archet. Le
Íait que les plus anciens documents ico-
nographiques conceÍnant la vi€lle s€
trouvent en Êspagne, nous incline éga-
lem€nt à penser que cêt instrum€nt nous
vient d'u ne rég ion de culture islamique. "

Et pu is il y a des raisons d oràre musi-
cal. Mais pour pouvoir les donner, il Íau-
drait d'abord...

... décÍlrè eníln I'organlstÍuÍL poul-
êtÍe, non ?

Voilà, puis ensuite aussi paÍlor de la
musique pour laquelie on I'aurajt inventé,
carenÍin,c'estlié : sion jnvent€quelqu€
chose c'est parce q u'on le cherchait et on
le cherchait parce qu'on en avait besoin.
L instrument dépend de la musique
qu'on veut lu i Íaire Íairê.

L'organistÍum (parÍois nommé orga-
nica lira au 13e siècle) se présente de la
m an ièrê suivante :

U ne caisse allongée en íorm e de 8 (par-
Íois de forme allongée de poire : ce sont
les formes des vièles) suffisamment lon-
gue pour reposer sur les quatre genoux
oeoguxpersonnesassisesI uneàcótéde
I autre mais sans se sêrrer : I'une tourne
la manivelle (qui n'a pas gncorc la íorme
d'un S et q u i est saisie à pleine main) et ta
roue (enduite d e poix ou de résine d'aÍbÍe
à encens) se trouve dans le premier ven-
tre du 8. L'autre joueur s'occupe des no-
tes : trois cordes sont tendues suÍ I'ins-
trument (on utilisait de préíérence " des
boyaux épais et solrdes ") et te musicien
ou blen appuyait d irectement su r les cor-
des avec les doigts (il seÍnble que le pre-
mier document, à Soria, n'ait pas d€ tou-
ches, et on en trouve d'autres lrès évi-
dents plus tard) ou blên manipulait des
touches qui raccourcissaient la longueur
de vibration des cordes, mais des trois
cordes à la lois ; il n'y aurait donc pas de
bouÍdons sur I'organistÍum . (note 2).

Autre particulaÍité : les touches sont
du cóté de I'instrumentiste : il Íaut les
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tourneí pour qu'elles puiss€nt, paÍ-
dessous, loucher les cordes.

Avec une touche dans chaq ue main, ea
ne de,vait pas aller biên vite'(note 3).

Alors quol gonre de muslque
pouvall-on produlre ?

Dès le 9e siècle on se livrait à u n certain
nombre de recherches sur la polyphonie,
recherches théoriques entrainant des
évolutions dans la pratique. Ces travaux
concernent un style musical qu'on ap-
pelle I'organum (il y a comme par hasard
un rapport évident entre ce mot et I'orga-
nisirum - de même qu'avec ( orgue,)

ll y a deux types d'organum :

L'organum paÍallèle (attesté du 9e au
12e siècles).

D'abord on aurait simpl€ment chanté
(ah oui I c'est le chánt qui Bst à la base de
tout€ ceïe muslque...) une même mélo-
die simultanément à la quinte et la I'oc-
tave (un tel chant en parallèles existe
dans de nombreux Íolklores). Puis les
voix partent de I'unisson, divergent
jusqu'à ètre en parallèle et reviennent à
l'unisson (il y a le mème nombre de notes
dans chaque voix : une note pour une
note, point contre point).

Dans ce deuxième cas, le cadre Íeste
pourtant en parallélisme. On a pu vouloiÍ
aider les chanteu rs à suivÍe ou à rejoind re
leur voix.

Par ailleurs un traité de solíège (Mu-
sica Enchiriadis) recommande, pou r
comprend re les consonnances (octaves,
quinte, quarte) de les chanter simultané-
ment et ce type d'orqanum était chanté
lentement. On voit I'utilite de nos trois
cordes parallèles et pourquoi un jeu lent
ne dérangeait pas, au contraire . (note 4).

Et si I'on jouait directement avec les
doigts, on pouvait obten iÍ cet eÍÍet en Íai-
sant un barré avec le pouce (c'est at-
testé), I'organistrum donc sert autant
d'instrument de musique que d'outil
d'études.

Et là d'autres instruments suivent la
mème voie

On avait dejà le monocorde, sorte de
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dulcimer à une corde, qu jguidait le chant
à une voix et je serais bien tenté de pren-
dre pourun " guidechant à 3 voix parallè-
les " et à touches. l instrumenl qLri se
trouve sur le portail Ste-Anne à notre
Dame de Paris (vers 1160).

Et puis I orgue qui servait à l église de-
puis Íe 7e siècle.

De ceux du 10e siècle on sait (cf Fran-
Qors Galpin) qu ils pouvaient avoir
jusqu à 400 tuyaux. L'air était envoyé
dans plusieurs tuyaux pour une même
touche (c'était une poignée d'ailleurs) et
ces tuyaux n'étaient pas à I'unisson : ils
étaient aussi à la quinte et à I'octave (on
appelait Qa des m ixtures).

Outre que ga devait ÍaiÍe un sacró bou-
can (et qui résonnait longtemps) Qa ne
devait pas aller vite n on plus. Et pu is il n y
avait pas d'orgu e partout et Qa devait co0-
teÍ cher. Alors on pense paÍÍois que I'or-
ganistrum servait aussi à travailler en vue
de I'orgue. Et ce, avant le Xlle siècle.

Plus tard au milieu du Xlle siècle {au
moment des premiers docurnents dont
nou s parlions tout à I'heu re) on est arrivé
à

L'organum à vocallses

On prend un chant, on l'étire considé-
rablement et pendant le ternps que dure
chaq ue note, q uelq u'u n d'autre orne lon-
guement. Paí exemple sur le Haec (du
Haec Dies du jour de Pàques) en chant
grégorien on a I notes qui se chantent
souplement à I'unisson. Dans I'organum
à deux voix de Léoninus Íait avec cette
mélodie, la première note tient pendant
36 remps et les 9 occupent 148 temps'
(note 5) ; le chanteur qui lait la partie or
née par-dessus a tout le loisir de déve-
lopper des mélismes, en respirant oÈ il
veut. Pour la voix tenue en revanche, la
voix semble presque exclue sinon au
moins soutenue par u n instru m ent. Et elle
ne participe mème pas rylhmiquement ;

au contraire elle procure des Íondations
stables. Même un archet n'aurait pas au-
tantdecontinuitéqu une roued'orqanis-
trum ou qu un souÍílet d'orgue.

Ainsi donc cette vielle sans bourdons
n'avait pas non plus d'articuÍation ryth-
mique. pas de coup de poignet (ou de
pojgnée). On a justement inventé d y met-
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lre une rouê pour n'avoir aucun trou, ni
coup d'archet qui relanceÍait le son, etparadoxaloment ensuite qu€lques siè_
clss plus tard on s'est cassé la tête pour
lrouver un mócanisme qui p€rm€ltrait
d'art iculer, d e donner à ceíte rou e lisse et
continue au moins d,€xpression de Iar_
chet !

Mals alors, cos bouÍdona, quand
aÍÍlvenl-lll ?

Justement après avoir fait de l,oÍga-
num à deux voix on en a íait à 3 et 4 vóix
au Xllle siècle et d'après ce que nous sa-
vons du style vocal, on ne chantait nical-
mement nr doucement (plutót à la ma-
nière d'un chanteur de Canle Joudo).
L organislrum ne suÍírsait peut.etre
plus ; d aulte part on avait invente de
d im inusl ls 191rnst6e I orgue et aprés que
res deux rnstruments aient peut-être été
;oués ensemole (ou b,en €st-ce par ana.
logie qu'on les lrouve reprodurts cóte à
cóte) I'orgue a évincé la vielle

Élle avait d ai eurs récemment elle
aussi diminué de taille : devenue mono-
place d'abord, ses cordes étaient moins
longues donc plus aiguès et peut-Are
est-ce pour compenser dans le grave
q u'On en a laiSSé une Sonner de manière
conlinue. Puis les touches sont passées
de I autre cóté dJ clavier (comme elles le
sont main ten ant) et on les pressail au lieu
de les lourner, elle devenait un instru-
ment mélod'que souple et cette mélodie
gag nait à se détacher sur un bouÍdon qui
tenait la tonlque du mode.

D'ailleurs elle change de nom (encore
qu on lrouve encore bien plus taid dans
les traités celuid'organistrum), elle s,ap-
pelle la symphonla, ce qui veut diÍe :
plusieurs sons qui sonnent ensemble
(constatons en passant qu elle s appelle
encore ZanÍona en Galice actuellement
et qu'en ltalie le Zampogna, c'est la cor-
nemuse).

Puis pour augmenter le contraste, on
ajoutera d'autres bourdons, les chante-
relles étant à I'unisson ou à I octave seu-
lement'{note 6). puis on n,aura qu'une
chanterelle. ll Íaut bien dire que, dans la
résonance de l'église, on n avait guère
besoin de bourdons. Maintenant que la
symphonie est p lus mobile, q u'on en joue
oÈ I on veut el mème en plein aií il vaul
mieux faiÍe exprimer cette continuité du
son par l'inslru ment lui-mème. D'ailleu rs,

I orgu€ positil (posé par torre), devênu lui
aussi plus souple (ce sonl maintsnant d€
vraies touches) et mèmo ensuite portatiÍ,
acquiert un bourdon. Et iai été bi€n
étonné d'apprendre (ch€z dalpin) que la
cornemuse (du moins en Angleterre l)
n'avait de bourdon qu€ depuis l€ Xllle
si€clê. C est donc là aussi uniquament
pouÍ êviter les trous de respiration q u'on
avait déjà un sac.

_Ouand l instrument change et se diver-
sIre, c est que son usaqe primordial et
spécialisé perd d e son importance. Su r le
plan musique savanle, la vielle íà son
stade symphonia) commence à peidre de
so_n pÍesti9e, et on la voit pêut-être appa-
rartre avec d€s habitudes qu elles avait
déjà en musique populaiÍe auparavanl,
sans qu'on puisse le savoir maintênant
car les documents s'intéressent évidem-
ment plus à I'organistrum d'avant-garde.

Ou'esl-ce qu'o.l sa n guÍ les mllleux ou
étalt employóe ta vlêllè à c€s époquer ?

L'organistrum était un instru ment
d'égljse et de recherche. Entendu par
tous je pense, mais utilisé par les moines,
les cle.cs, les musiciens qui lont de la
rech erch e.

Par les a6lgneuÍs ?

Non. ils étaient trop truands, plutót peu
rnstrurts, souvent fiers de ne savoir ni lire
ni écrire. Mais à la suite dos clercs, les
méneslriels et jongleuís utilisèrent ta
chiÍÍonie dans leurs tournées et pou-
vaient s'en servir soit pour des chants (de
Troubadours ou d origine populaire) sojt
pour des récits, des - gestes ", et aussi
bren dans Ies salles de chàteau que sur
les places '(note 7). Cecl dit, culture sa-
vante et culture populaire sont encore
étroitement liées à cette époque, repo-
sent sur les mêmes bases.

Et quand les nobles se raÍÍinèrent, le
vielle fut considérée comme insirument
" truand ". Au Xlve siècle le roi du Portu-
gal, qui entÍêtenait 2 vielleux à sa cou r, se
Íait railler par un de ses barons qui lui
assure qu'en France, ga ne se Íait plus,
q ue seu ls les mend iants en jou ent et q u'il
faudrait les renvover

Pourquolce revlrement dans la lagon
de consldéÍêr l'lnstrument ?

Parce que la musiq ue savante a chan-



gó. Ou plutót elle a continué d'aller dans
la voie de la polyphonie, de chercher de
nouvolles consonnances, de changeÍ
d'accord, do travailleÍ dans plusieurs
tons et non dans un seul comms c'était
ls cas dans les modes médiévaux.

On a peu de renseignêments sur le cla-
visr dss organistrum car suí les sculptu-
r6s ot las gravuÍes, comm€ le musician
jous. sa main cach€ lss touches souv€nt
Un traitó indiqu€ :une gamme dialonl-
ouo avêc si dièze el si bémol (ce qui se

ietrouve avec l'orgue). Mème ên ajoutant
iá nombre das touches chromatiques, il

roste les bourdons : I'instrument ne peut

oÀ moduler et la polyphonie va l'éviter
comms tous les instruments à bourdons'
L'instrumênt d'avant-garde s'est re-
r'iuvé attardé. Comme il n'y avait pas, je

- dit. de difíéÍence radicale entre musi-

Éeiavante et musique populair€, il avait
ou servir dans les deux domaines mals
!áuoàin ir ne psut plus suiYÍe l'évolution
de la musique savante.

I

Donc ll alt dès lora devenu un lnatru'
ment os3entlsllêmont PoPulalÍe ?

Oui.

Qa nous sliue à quêlle óPoquo ?

Xlve siècle. Et on verra la suite une
autre Íois. Mais disons encore que d u rant
ioute cetle 9ériode la vielle a surtout été
utilisée liée au chant, importante difíé-
rence d'avec son actuel emploi tradition-
nel.

' Not6 í : Comme par hasard le cons-
tructeuÍ ên est espagnol. Qa se pÍésente
comme un clavecin tÍès épais: au bout
de la queue se trouve une manivelle
tournée par un compère et qui entrain€
4 roues constamment; loÍsqu'on aP-
puie sur une touche du clavi€r, cêla
met la corde correspondanto en contact
avec une roue et elle vibre puis se re-
tire dès qu'on làche la touche. Qa vaul
la visite !
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' Noto 2: Les 3 cordês mélodiques
sont accordó€s ainsi : la s€conde donne
la quinle au-dêssus ds la prêmière, la 30
donne la quarte au-dessus d€ la 2e (donc
I'octave d€ la première) - par ex. : do,
sol, do.

' Nol6 3 : Les cordes étant longuês et
grosses,9a devait ètre gravo et sonore.

' Nols 4 : Ët aussi I'utililé de la roue
les faisant vibreÍ bien simultaném€nt €t
dÊ manière égale.

' Nol6 5 : Je cÍois que ce Haec Dies
esi le seul exemple d'organum à deux
voix que l'on puisse trouveÍ su r disque. Je
I'ai enregistrédeux tois : surmon disqu€
Chant du Mondê en '1968 et sur le disque
du stage de Musique anciênne de Cha-
peau Cornu €n 1972. Cett€ interprétation
plus récente voisin€ avsc d'autr€s pièces
des Xlle et Xllle siècl€s à 3 voix.

' Nolc 6 : D'AngleteÍr€ on a appris à
aim€r la consonnance de tierce ; on óvi-
teÍa donc d'Ar€ obligé dê produire cons-
tamment une quinte €t une quarte,

' Nots 7: La chiíonie est souvênt ci-
tée parmi les instrum€nts dont un bon
jongleu r doit savoir jouer.

Touchant à I'organistrum êt à la sym-
phonie, dêux ariicles sont vraiment im'
portants:

1) Celui de W€mer Bachmann :. Las
Débuts du J€u des lnstruments à Ar-
chet ". (C'est un bouqin en allemand, re-
marquable : " Die Aníànge des strei-
chinstrumentenspiels ' édité en 1966 à
Leipzig chez Br€itkopt und Hàrtol. On
p€ut le commander à B. und H. à Wi€sba-
den).

2) " Old English lnstrum€nts oÍ Mu-
sic " d6 Francis Galpin, 1 rê ódition 1910,
4e édition r6/ue 1965, c/o Methuon and
Co. LTD, 11, Nsw Fstter Lane London
E C 4. En anglais.

ll n'y a pas qu'à pÍopos ds vielles que
c'est intéressant et on p€ut y joueÍ, d'un
instrument à I'autre, à d'ingénieux tra-
vaux de r€coupements.

Je rem€rcie Jean-Frangois de m'avoir
poussé au cul pour obtsnir quo ie mstte
devant un papier et quo l'ócriYe tout 9a
une Íois. Qa m'a permis d€ msttrê da
I'ordre dans mes papi€rs €l mss idóes.
ll s'est même déplacó av€c Jean-
Loup pour que nous bavardions d€
tout qa devant un micro ; 16 résultat Íut
transcrit (qu€l boulot !) mais quand j'ai
voulu repÍend re c€ premier jet oral, ls m€
suis tÍouvé devaht des choses à vóriíioÍ, à
compléter et patati et pouríinir il ne resl€
pas grand chos€ de l€urs inlerventions
dans ce premi€r article. Mais j'€n ai Íait
les sous-titres ! Et on l€s r€tÍouvêra plus
au numóÍo suivanl.
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entretien avec

maxtme boireaud

pror_os reoieillis par Jean-Loup Bary, Jean-Frangois Dutertre et craude Lefebvre en mars1973.

GIGUE : Comrnqrt qr &srvoul vonu à friro der vielhr ? Vour átiez sntiquairo ,vsnt ?MB.: Non, ie n'ai jamais été antiquaire, je n,ai jaÀais uoutu-pon"'. un tel tirre ! J,aitoulours été réparateur de meubles. et sculpteu; ,rr' Ooii et'rur. pierre. Depuis vèslongtemps j'arais envie d,avoir une vielle _et 
j,en trouv";- p;r. 

'Àlorr. 
comme j,en avaisréparé, je savais comment une vielle était faitó; j,ai oàciae iÀ-jouiie me Íaire une viele.

lï|:j I :-1"!t-" 
apprendre à joueÍ. Je suis a é iáire oui it"g"r'"ia ces stages on m.a dit :( mars pursque vous en avez fait déjà un€ il faut vous mettre à Íaire dor vËlles u; 

"i Àri,j'ai continué.

G. : ll y s comtien de bmpr de cela ?
M.B. : Ca Íait la quêtrième année.

G,; ll y avait un b6oin do violles, il y a 4 anr ?
M.8.: Comme majntenant. ll y avait quand même des luthiers qui en fabriquaientquelques-unes et qui se sont arrêtés il y a diux ans.
G.: Oui ótaient-cs ?

y M.B. : ll y avait les frères Jacquot à Neuchêtel, mais ils sont fués maintenant.* G.: Mair en France ?
M.8.: Oh, il y a l\y'onsieur Soing qui en fabrique.
G. : La premiàre vielle q ue vour avez íabriquó€, c'€tt óg|alemsnt lo prem ieÍ inttÍum€nt quevout avez Íait ?
M.B. : Je m'étais fait une mandoline, je l,ai toujours.
G.: Napolitsine ?
M'8': Non. je ravais faite à fond prat. rMais c'est bien ramour de ra viefle, de vouroirapprendre à Íalre une vielle qui m,a poussé à en faire.
G_. : Pourquoi rculoir sppr€ndro à ên iouer ?

T:1: 
...1"1:^:1"^9:ns. mon pays on jouait de ta vielte I A 17 ans je me rappe e toujoursavorr vu Jouer de ta vielle, en Saóne et, Loire. Et j,en avais roujours rêvé. À t B ans 1ó suispaÍti à Paris, ie suis revenu à Lyon, je suts ràpá.ii, Ë"ËiË,i;Ëtàit parti. EnÍin je suis

l:y"nr. i..Ly9n, je me suis marié,.étabti, je n,avais plus r" àÁbi J;v penseÍ. Lr quand j,ai
été stabilisé, le méme désir s,esr íait resóntir 

"t 
p,-ii, j" tiouuáï, Oil'ticite O,en acÀetei ri.eancienne, j'en trouvais pas I
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G,: Alors comment as-tu fait ?

M.B.: J'en.avais .êparé mars j'ai Íait des rech€rches, surlout à la bibliothèque sur ta
lutherie, j'ai recherché ce que j'ai pu sur les dimensions, les píoportions. J,ai pris ce quej'ai 

.pu, maÍs c'était sunout pour des violons, des violonceiles et sur la vlelle j,ai
pratiquement rien trouvé. Ouelqu'un que je connaissais avait relevé dans une encyclop&ie
la ( tabiature ) de la vieile, l'intérieur qui €st très bien dessiné alors ga m.a aidé aussi. Cequi importait après, c'é1ait de trouver les épaisseurs qui conviennent, qui puissent se
cintrer, j'ai Íait un clavier que j'ai divisé moi-même, j.ai voulu que ce soit vraiment
quelque chose Íait par moi-même, sans copier oblioatoirement une autre.
G.: C'est une vielle-luth, uno viêlle ronde i pgurquoi une vielle tonde ?
M.B,:.Sirnplement parce que j'ai toujours w des vielles rondes, j,ai vu des vielles plates
qu'après. C'est beaucoup plus rare. Et à Lyon, à part ,n" o, i"u* qu,on mettait en
vitrine, en décoration, au moment des fêtes j,avais jamais eu une vielle plate en main. E1
ne serait-ce que pour la diÍíiculté j'étajs plus tenté à vouloir me Íaire une vielle ronde
qu'u ne vielle piate. ll y a un plus gros travail, je pense qu'il y avajt une satisfaction...
G_. : Et si on est c€pable de Íaire une vielle ronde. on ert capable d,en faire uno plalE.
lvl.B.: qyi, c'est beaucoup plus simple, il y a moins de rràvail. llíaut pour lejrondes des
bois meilleurs el plus larges puisque Ía cóte íait quand même dix centimètres; mais pour
les vielles plares, j'ai surtour été poussé par Jean-Frangois quj voulait une vielje plate, J,ai
rien conve la vielle plate mais j'ai pas assez de temps pour en fabriquer et j,ai beaucoup
plus de demandes en rondes qu'en plates. Les groupes folkloriques les préfèrent.
G, : Le5 gens qui voui en demandent, ils sont issus de quels milieux ?
M.B. : C'est des gens qui viennent de groupes Íolkloriques... mais issus de tous les milieux,
il. y a d€s mécaniciens, des magons. des charpentiers, dans les stages il y a de toutes lei
classes, des ()Jltivateurs, il y a surtout beaucoup d,enseignant-s, d,instituteurs,.. qui
dirigenr des groupes.

G. : Pour revenir un peu en arrière, avant. tu avair tavaillé lo boil ?
M.B. : Depuis l'à9e de 14 ans j'ai toujours ïravaillé le bojs. Ce qui m,a sauvé surtout dans
ce vavail c'est que je connaissais ie bois à Íond. Ouand j.ai commencé à travailler, on
nous faisait scier le bois à la main, raboter à la main, fairó les assemblages à la ntain, les
collaqes, les plaquèges, cintrer les bois.

G. : C'étair d€ l'éMnistê.ie ?

M.B, : Oui, un peut de marqueterie aussi. Le travaild.une vielle, c,est le travail du bois, ga
n'a vraiment rien d'extraordinaire par rapport à un aucun travail du bois, sauÍ qu,il y a
cles astuces de métier qu'il íaut trouver, de proportions... Faut cintrer les bois. savoir
jusqu'à quei stade ils ne sont pas trop durs à cintrer, pas trop nervzux.
G. : ll y a les problèmes d'acouÍique aussi ?
M.B. : Oui il y a tout cela mais c'es1 un autre domaine, je parle surlout du bois. Un gargon
un peu adroit qui sait travailler le bois, avec des conseils, il peut arriver à se Íáire un
instrument de musique. Bien entendu, il y a tous les petits problèmes du séchage du bois,
du bois qui travaill€ par lui-méme, pour l'éviter c'est pas toujours facile. Ci qui m,a
permis de démaírer, c'est que j'avais du noyer depuís Bans, et je ne savais rÍ€me pas
depuis quand il était scié. Puis j'ai trouvé une bille entière d,érable qui avait gans de
sciage. Ny'ercredi dernier j'ai été dans la Nièvre oir j,ai été voir deux érabies que j.avais íait
scier et que maintenant je vais Íaire sécher. lls me permettront d,avoir du bois,-mais c'est
un dróle de problème.

G. : llÍaut courir touter les forêts de France et de Navarre pour pouvoir óoisir l,arbre qui
seÍviÍa pour conllÍuire un instrument.,.
M.B. : Mals il y a très peu d'érables, bien s0r on peut les faire en noyer ou en poirier, c,esr
ausi rare, peutétre plus encore. Ce ne sont pas toules les scieries qui main.tenant veulent
accepter de scier deux arbres à des dimensions bien déterminées alors qu'on leur en
amène par camions, il íaut du débit maintenant...
G.; Pour revenir à l'acou:tique, qu'ar-tu che.càé comme ton ?
M3. : J'ai d'abord cherché à Íaire une vielle qui, je pense, doit étre jusÍe. La question de
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la qualité du son : Íaut dire qu'au déparl je ne savais pas bien ce que Qa donnerait, je ne te
savais absolument pas d'ailleurs; j'ai Íajt des essais, surtout d.épaisseurs de table et de
caisse- Je me suis rendu compte que sur des bois plus épais, par exemple, on avait des
instruments plus sourds. Peutétre aussi en augmentant le volume de la caisse on a un
instrument plus puissant. Alors à force de déductions on peut arrlver à des résultats
valables.

G. : Mais est-ce que vous êtes arrivé à une qualité optimum ou bien c,eit selon la demande
du client, s'il veut un instrument plus íort...
M.B.: Là c'est três difficile, q€ peut être une question de volume de lacaisse. pourfaire
une caisse, il íaut faire un moule, et pour faire un moule c,est un long travail, pour qu,il
soit bien équilibré, bien d'aplomb. A mon avjs quand on a trouvé un voiume qui convient,
bien Íaut le garder. Maintenant, je ferai toutes mes vielles sur le même modèle.
G,: Sans modif ier l'épaisseur de table ?
M.B, : lvlaintenant non ; je m'en tiendrai à une épaisseur de 5 mm par exemple comme la
plupart, 4,5 ou 5 mm. Par contre si on la met en bois dur, il faut la diminuer en éoaisseur.
Mais on a des instruments plus puissants.

G.: Avec le bois dur ?

M.B. r Oul.

G.: Pour les rondes ?

M.B,: C'est souvent du sapin. lvais j'en ai fajt plusieurs avec des tables en érable. Je
voudrais m'en Íaire une autre, je la décorerai à ma Íaqon, je la Íerai uniquement en bois
dur. Qa rne permetlra de Íaire une comparaison avec la première. Ceux qui ont des tables
en bois dur en sont satisfaits, surïout dans les groupes, Qa résonne.
G,, : Comment penses-tu que 9a fonctionne au point de vue acoustique ?
M.B. : C'est en Íonction de la table, le son produit par la table rejóint le Íond puisque on
ínet des ámes.

G. i C'est une zone bien précise de la tallle qui résonne ?
M.8.: Oui, autour du chevalet, c'est là, pour ainsi dire le point principal qui transmet le
son et puis c'est l'endroit le plus large, le plus volumineux. dans tous les sens. Mais je ne
pense pas qu'il Íaille employer des bois trop minces quand même car sinon on a des vielles
qui vibrent. C'est un instrument qui est mené dur, c.est pas un violon.
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G. : Et le: rouor ?
M.8'.:.Le problème, c'esr ra quarité du bois, mais on n'est jamais à r'abri d,une roue qui valravailler. Mes ro_ue^s pass€nt pourtant sur le Íour du borrá;g";; mïns deux mois à unetempéÍarure de 30". Je,débire et je les mets sur te iour, cám"ÀeGauáup d,autres pièces,comme les sautereaux. Qa n'empêche pas des roues de davailler. 

--

G. ; Et ht rouor creupt ?
M3.: C'est deux plaques en bois croisé pour éviter qu,ils travaillent.
G.. ; Et il y a un cerclsgo, commo íaitai€nt ht Írèrer Jlcquqt.
M.B.: Elles.sont.en acajou, ou en érable...le suis touiá-iàit d,accord pouÍ tes roues en
f"j::?1"!y9, mais le gros.probtème,.c,esr de ."ttr" un t"n0"9". viii it y 

" 
une question

::- l_u_..,'. :i,t tes,gens n'aiment pas les roues cerclées. pourtánt, ie regois des vlelles à
f:pareÍ et on me demande d'y menre oes roues cerclées. Sur lê mjenne, c;est une roue que
J ar contreplaquée, mais massive et sur laquelle j'ai mis un bandage;Ltte roue ne bougeabsolument pas; te gros probtème c,esr dá co ór ce bu;"g" ;;;ï;jrire joindre d,uneÍagon impecc€ble, C'est vraimenr un gros rravail. par contà 9a seiaii ptus simple que defaire des roues cÍeuses parce qu,il íaui Íaire j"s fl.rq;, ill"ïtïriï" un noy.u, i"ire unc€rcle, un deuxième cercl€, les cintrer, sur te te. a'iiniàr,-f es iàirá ,.ono"s et après lesrectiÍieÍ sur le tour. Et on détache aussi bien suÍ ces roues que sur les autres, pàutétre
méme mieux. Sur les roues normales on a toujours ce p.oblème d,un cóté qui eit lisse et
de l'autÍe qui.gratte plus, à cause du fil du bois. Alors que tá, jl y a un entrainement
contin.uel et n'importe quel coup qu'on attaque, ilest slr ci,êrre marqué. llfaut peut+tre
collophaner un petit peu plus.

G. : Dan! l€r rouet. il y a aulri h problème du jou.
M.B.: lvles vielÍes ont un système de vis. La roue est visée sur l,axe. Très souvent il va
des. Írottements désagréables sur les supports de la roue. tv1oi, je rapporià une oague
intérieure. €vec un sysrème de vis de seiiage o0 il y a juste a da,isser un petit boulón,
repous$r l'axe, retirer ia douille et le jeu disparait. ga Íait une sortie d.axe qui est un peu
plus gross€, mais Qa ne géne personne, et qa permei de rattraper le jeu; €t puis I'on a d€s
axes que l'on peut enlever pour une raison ou pour une autrè sans défoncer l,avant de la
vielle mmme ga se parsait avant, et encore maintenant. Je remets à mes clients une petite
cleÍ pour utiliser ce système de rattrapage.

G,: Et lo clavieí, il y a do problènre ?
M.B. : Oui I Si on a un clavier plus long, on a des vielles qui sont beaucoup plus $nores,
par contre si on a un léger déÍaut ilest beaucoup plus marqué. lly a aussi le problème dei
cordes qui sont Íaites pour travailler suÍ une longueur précise. Dans l,accord en Ré on
demande au la de violon le maximum, si on montó un ciavier trop long, on lui,demande
trop et il casie. Par contre une vielle avec un clavler long accordéeen SóL rend trèsbien.ll Íaut s'en tenir à un€ bonne moyenne. Sur les vielles plates le clavjer est souvent plus
@urt et on arrive à être plus juste sur un clavier court que sur un clavier long. J,ai Íait
beaucoup d'essais pour mon clavier. Le premier je l,ai reÍait trols íois I ll y-a de gros
problèmes à la fin car il n'y a plus beaumup de place pour tout loger. Les tou;hes
blanches qa va, mais les noires : il Íaut qu'elles paasent au milieu des touciies blanches. ll y
a aussi les sautereaux qui doivent tourner.
G.: Tu as ersayó d'en Jaire en matièÍ€ plaíiquo ?
M.B.: C'est pas l'envie qui m'en manque parce que ce sont des pelits bouts de bois qui
sont drólement empoisonnants I Je suis persuadé que 9a maróe aussi bien que du bois
mais la grande partie des usagers n'accepteront pas. J;ai un camarade dans l,AIlier quj
Íabrique des moules de óausrures, jl m'a dit : ( Mais pourquoi tu t,embêtes à faire jes
petits bouts de bois comme ga, donne m'en un, je t,en sors des milles ). lls seraient tous
pareils et ils ne sécheront pas. Les sautereaux arrêtent les vibrations, alors qu,elies soient
arrêtées par du bois ou du métal I C'est une butée qu,il faut, c,est tout. Je suis tenté de le
Íaire, quand il faut tailleÍ tout Ca, faire les chanfreins, les arrondir...
G. : Êt lot vibrationr du clwier ? L0. paalitor ?
M.8, : ll Íaut qu'il y ait quand méme un certain jeu dans un touche de vielle, Íaut pas qu,il
y en ait trop parce qu'à ce moment-là, on peut changer totalement la longueur de la

. r .j.-,àÊ!8
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corde raccourcie. Mais il faut reconnaltre qu,il y a des vielles qui sont très usées, quijouent très juste. C'est simplement qu,elles se sont usées d.une certaine faqoÁ,'ie
mouvement restant le même.

G,: C'e3t l€ méÍne bonhomÍre qu,s ioué, il l.a taite à !s main.
M.B,: Et si toutefois sa note n,érait pas bien juste il a déplacé son sautereau. ll estinévitable d'ar'oir du jeu. Si. on ne veut pas que Qa bouge, 9a ne glissera p"". C;.ri p", i."ifu
à ajuster I Si on veut que la^rouche revienne de son !oiós, aïi"" iiii""i q"á-dóf 

"". 
jl

Íaut un rien pour l'arrêter. On constate le jeu en manipulant n-.";, qu""O ,r'" joi"ïirt"
rend pas compte. On ne peut pas demander à une vielle le détail d,un viàlán ;ti; ;;;doigl qui peut corriger une diÍÍérence, c,est une mécanique. Et une rne""niqu" 

"n 
Láir, uiqui dit bois drt matériau qui travai|e. par exempre, si par marheur on .rronàii rà tiou-oà,

sautereaux à un momenl humide, et que trois jours après rÍ Íasse un p"u pfu, 
"À"rà 

OrÀi
- la piece, ils tourneront dans leurs trous I On peut croile que j,exagère mais il Í";i;; ;;;.v Avec le ptastique on aurajt déjà une panie quï ná ti"i"iit.r.,t mr.

G. : Et l€ vorni! ?
' l!..8.: J'emploie du vernis au tampon, du vernis céllulosique ou du vernis àl'alcool€o.nme laque.

G.: En ca momsnt il y a boaucoup de ieune qui ont commoncó la luthsrio depuis trèjpsu d€ temps, qui t'intóreltant à la vielle; il3 re touvent dómunir de renleignomona, iln'y a plut de tadition do íabricants...

!.!,;- t-91 .reny iOnemen ts qu'on peut avoir, je crois que ce sont surtout ceux qu,on peut
se__crêer so,-même. C-est une question d.expérience. parce que moinon plus personne n,a
:lli -":y,l -" dire.,A parr les Jacquot mais quand je les ai rencontrés j,avais déjà Íalt dixvreles, J avats avalé le qros morceau.
G.: Et mdme à Jonzat ?

Yl-::. E lli".l llelzatl il.y avd;t tc père pajor, qui est morr it y a pas tongremps, qui tuinavart Jamars Íait de vielles. l, en avait réoaré, celles que so., père avaji taiies. ll n,aabsolument rien voulu me dire, rien; simplement f.it -Áór*0r.! qr,it allait disparaitreet qu'on ne Íerajt plus de vielles en France après lui, puis c,est tout. l\,iàis oui, c,est comme
c€ ! ll m'a montré toute sa collection de vielles dans son burààu Àais c,est tout I Lespremières vielles, elles m'ont m0té. cher, il y a des choses que j,ai al] recommenc€r, j,aj
cherché. Ne seraitre que l'histoire du moule èn bosse ou un ii*". f"ipremières vielles je
les ai faites dans un moule en creux. J'en êi bien fait huit ou dix qu"nà i,"i pu,"uoir. lr"l'on construisait une vielle sur un moule en bosse, alors vors voyeiquel,ai Uien démarré
tout seul...



, -, .!:r,.Á,r1 3r :.árlglls*

16

reglage du coup de poignet

33í,o"ornu. 
SIMoN (M.O.F. méda,lle

lnstrument oublié - il le Íut souvent
tout au long de son histoiÍe - mais re-
naissant toujours avec plus ou moins de
bonheur, il est vrai.

Je íélicite les jeunes de s'y intéresser -je remercie à cette occasion le Secréta-
riat à la jeunesse, aux sports et aux loisiÍs
qui tous les ans accueille les stagiaires
pour I'apprentissage de cet instrument êt
cela depujs 17 ans (1).

Moniteur de ce stage, praliquant la
vielle depuis près d'un demi-siècle, c'est
pas centaines que me sont passés par les
marns ces lnstruments. J ai acquis une
cenarne expêrience - dont je voudrais
faire profiier les débutants et les autres.

Je n'ai jamais rencontré un instrumen (

mis au point d'une íaQon satisÍaisante par
celui qui s'en servalt.

Pour aujourd hu i, nous parlerons de ta
main droite (la main de l'archet) qui a te
róle le plus important dans la manipula-
tion qui donne le rythme et Iarlicuta-
lion - c'est en termê de mótieÍ: " lecoup de poiqnet ".

(1) Ce stage a lieu tous les ans dans la
deuxième quinzaine du mois d'ao0t, son
prix est des plus abordable. Se renser-
gner auprès de PieÍre Panis.

Ce coup de poignet accompagne cha-
que note dans toute sa durée: " il n'y a
pas de petite note qui n'ait son coup de
poignet | "

lMais pour ce íaiÍe, il íaut q ue, indépen-
damment de I'habileté de I'exécutant, le
petit chevalet soit Íait et ajusté pour le
travail qu'on lui demande - c'est de
prem iè re importan ce.

Ce petit chevalet doit surélever la
corde au-dessus de la table de l1 ou
12 mm: la corde aura onviron 120/l0O
de A posée dans une petite encoche à la
verticale de la partie arrière du pied du
chevalet.

-atry.aEoR - c:rsêi
9'b ,
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La corde doit ètre p8Íallàle à la table'

: :ï".'";r'li tí:li i';;: u*e'l ::*l,l l;
lmporlant.
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let.

I a " Tirant " qul règlê fÍéquence et l'in'
.^lÏ.^ 

^"1ïit 
l,ltlonïdu chevalet placé à

ï;ii rïi*sP **ïiï i r :$ :iiiiï
lllà"'ál "u-,1"t i" I'inslrument de 1 à

2 mm dsns un sens ou Iaulre

Mettre peu de coton mais sur toute ls

largêur de la rou€'
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appendices
paí J.-F. Dutertre

I . NOTES SUR LES LUTHIERS
ET FABRICANTS

Pou r celu i que vient su rprend re le dósir
de iouer de la vielle à roue so pose vite la
ouÉstion cruciale de I'achat de I'instru-
ment rêvê. Dans l'état actuel de la luthe'
rie. il va se heurter à de Íud€s problèmes
En eÍlet deux solutions s'oíírent à lui :en
acheter une ancienne, en commander
une neuve. Dans les deux cas, il lui Íaudra
chercher et surtout payer très cher' Une
vielle vaut en ce moment de 1 800 (pour
une neuve) à 6 ou 7 000 pour une vielle
XVlllème. Et les prix vont augmenter I En
lait le gros ennui, c'est la Íareté des Íabrl-
cants encore vivants, il Íaudrait que de
ieunes luthiers s'y remeltent' mais une
;ille. ce n est pas un du lcimer, ie veux dire
c'est réellement de la lutherie ll est très
délicat de Íaire unB vielle valable si I'on ne

sait pas en jouer. C'est la raison des deux
artiiles qui précèdent que de donner des
éléments d'informations à ceux quiveu-
lent s'y mettÍe.

Voici une liste des diÍtérentes marques
avec commentaires et indications de prix.

XVI : Je ne connais pas de vielle en état
datant d'avant cette période. PaÍ contre il

est possible de voir une vielle du XVIème
siéile au musóe du conservatoire (14 rue
de N.4adrid, ParisSème). (cí photo no ).

Xvll : A cette époque les vielles ont en-
core la Íorme triang u laiÍe. On peut en voir
au musée du conservatoiÍe, aux ATP ou
bien au musée de la vielle au chàteau de
t\íontluQon (Allier). On en trouve parÍois à

vendre. les prix sont astronomlques.

xvlll : C'est ta grande époque, celle de
olus belle lutheÍie de vielle. On tíouve
êncore des vielles de cette période en
oarÍait état. Les vieilles du 18ème se re-
connaissent assez Íacilement à la décora-
tion, surtout la tête oÈ I'o n note à la sortie
des cordes une décoÍation en íorme de
coquille très caractéristique, à I'utilisa-
tion de bois d urs po ur la table d'harmonie

(acaiou, noyer Par exemPle) ; exiger
àuaád même un certiÍicat d'authenticité
oar un expert agréé. Elles ne sont pas
iouiours sionée. Le luthier le plus célè-
bre': Jesn Èouvet à Paris ; il asurtoutÍail
des vielles rondes (signe distinctiÍ; co-
ouilles, table en bois dur, attache des
courroies aux deuxième cètes et non aux
orêmières comme dans les vielles du 19

et 20ème). Un autre nom : vaÍquln, carre-
íour de Buci à Paris.

XlX, début XX: A PartiÍ de la Íin du
18ème la dynastie Pajol commencê en
Bourbonnais, à Jenzat, la fabrication de
vielles rondes. C'est du Bourbonnais et
du Berry que proviennenl la maioÍité des
viellês oooulaiÍes dans toutê la France
Les centles pÍincipaux de labÍication
sont Jenzat. Charroux. La ChetÍe. Une
exceotion :Colson à Mirecourt qui ven-
dait de très belles vielles plates La qualitê
des vielles bourbonnaises et beÍrichon-
nes est très contreversée, en Íait cela dó-
pend de ce que le vielleux attend de I'ins-
trument. Disons quand même que ces
vielles étaient con Qus essentiellement en
vuê de Íaire danseÍ, elles sont donc très
sonores et peu timbrées, l'adionction des

cordes sympathiques sur toutes ces viel-
les y palliait.

Les marques les Plus célèbÍes sonl:
Palot (évidemment) père et Pajot fils (les
pÍémières sont plus cótées), PlmpsÍt' Nl-
goud, Callhe-Oecamte (vielles contre'
versées qui sonl à mon avis parmi les
meilleu rs au point de vue qualitó acousli-
que, à signaler des vielles plates de cette
marque), enÍin : Poulet Ue les trouve peÊ
sónnêltement très bonnes) Tlxler.

Les prix tournent aujourd'hui autour
de2500à3500F.

On peut trouver aussi des vielles de
ÍabÍication plus artisanales en Auvergne
par exemPle.

CONTEMPORAINS : On Peut trouver
des vieltes labriquées paÍ M. Solng à la
Chàtre, il en Íabrique toujours mais très
peu et uniquement pour ses amis ou les
gens de son groupe. Très bonnes vielles

- Les Írères Jacquol à Neuchàtel
(suisse) ont fabÍiquées beaucoup de
vielle vendues au prix le plus abordable.
Malheureusement ils se íont vieux et
n'acceptent plus de commandes. Très
bonnes vielles.



- Marlme 8ol16aud,68, rue Saint-
Jean, Vieux-Lyo n. Viellss ro ndos et plates
de bonne íacture pour 2 000 F. Les délais
sont longs (compter un an). L'un des ra-
res à en vendre encore.

- Claudo Ollvsau 279 avenue de Ver-
dun 36-Chateauroux. Une esthétique de
Prisunic au service d'uno facture valable
mais d'une conception singulière. Peu
recom mandable.

- Chrlstlan LêÍol-Gourhan: 126,
avenue Philippe-Auguste Paris 1 1e. Viel-
les platês. Certainement les moins chères
de toutes.

II - OU EN VOIR, OU EN TROUVER

On peut voir des vielles dans beaucoup
de musóe. Signalons d'abord le mu3óe
ds la ylslle à Monllugon (Alll€r) qui pos-
sèdent la plus belle collêction de ces ins-
truments depuis le 17ème jusqu'à nos
jouÍs, avec des vielles de tous les Íabri-
cants, de toutes les formes, unê vielle or-
ganisée, des documênts, des carles.

Une visite au Mu8ós do3 Artr ot Trádl-
tlons Populslras s'impose. (route de Ma-
drid, Paris 16èmê, au Bois dê Boulogne),
ainsi qu'au Musée lnstrumental du Con-
EaÍvatolte (adresse:voir plus haut, ou-
vert le jeudi et le samedi).

Un autre musée intéressant:celui du
Conservatoire de Bruxelles. Allez, sivous
y passez, au musóe des instruments an-
ciens de Genève, à celui de Londres.

III - DISCOGRAPHIE

Elle est assez vaste m ais souvent déce-
vante ; quelques choix : - Vlêlle popu-
lalro: Achetez les premiers disques des
Thlaullns de LlgnèÍ6s oÈ I'on pouvait en-
tendre le Maitre cssion Gulllemaln, On
peut les trouver chez des marchands
d'occasion (aux pucês), par exemple:
Ricordi 255017. Dans le commerce les
disques plus récents : chez Barclay
(820138 par exemple). On écoutera avec
intérêt André Dubols et Mlch àle Fromen-
leau (" La sabotée Sancerroisê . Rivièra
3210175) :ainsi que le disque : " Ên pas-
sant par le Berry " (Ducretet-Íhomson
DUX 40 447). On peut écouter les disques
de Rlvlèro (chez Barclay) : de la virtuosi-
ré...
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EnÍin il y a les disques de danses chez
'Unidisc : enÍegistrés paÍ GsorgoE Slmon
(Berry EX 33 173, Limousin EX 33 171,
Auvergne EX 33 175, Bourgogne et
Bresse EX 33 1691, chez Unidisc toujours
le disque de danses de Hte-Bretagne par
Clsude Flagel (EX 33 147). On trouvera
de la vielle dans la plupart des disques
de groupes íolkloriques des pays de
France cités plu s haut.

Pour ce qui est de la Hongrlo, il n'y a
pas de disque de vielle hongroise trouva-
ble en France. Pour en écouter, s'adres-
ser à la Phonothèque du Bourdon, à
celle de I'EBA de Genève.

- Vlelle cla8slquo : Mlchèle FÍomsn-
teau a enreeistré avec l'oÍchestre de Ro-
geÍ Cotte le Concerto pour vieile et Or-
chestÍe de Chambre de Corette (" quatre
concerti pour instruments raros " chez
Arion ARN 305 152), c'est vraim€nt re-
marquable autant par le jeu magniÍique
de la soliste que par la beauté de la parti-
tio n. Renó Zosso luia parliciÉ aux €nr€-
gistrements de " llpastorÍido " de Vivaldi
oÈ de nombreuses piàces sont écrites
pour la vielle ou la musette (Archiv-
Produktion 2533 117). Là j'émettrai des
rés€rves sur son jeu.

L'acquisition s'impose quand même.
Puisque I'on parle de Zosso, je signale
son disque au " Chant du Monde " : René
Zosso chante et vielle " (LDX 74 356),
c'est une publicstion dójà ancienne mais
de première import€nce car il a été le
premier à rétablir la vielle dans son Íóle
essentiel d'accompagnement du chant
ainsi qu'à montrer I'intérêt de cet instru-
ment pour la musique médiévale.

- Vlslle conlompoÍalne: C'est en-
core à René Zoaso que revient le mérite
d'avoir exploré les ressou rces sonores de
l'instrument. Après un sójour au service
de la recherche de I'Ortf, il a ólectritié sa
vielle et monté des pièces éleci.o-
acoustique. ll a inclus dans son récital
" Acrivielle " de Parmégianni et eníegis-
tré avec le GMEB de Bourges un disque
de musiq ue électro-acoustique "
Cordes-ci, cordes-ga ,) ceuvÍe de Fran-
Qoise Barrière (EMl, Voix de son Ma?ire.
2 C 0s3-'12't12).

- Divers: Fappelons Ia plage de
Chrlstlan Gourhan dans " Musique Po-
pulaire d'Expression Frangaise " (Expres-

wl7sra,-. -
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sion Spontanée N'7 - édité par FSI) ceile
d'André Dubois dans " Fsstival de Ves-
oun " {PÍodisc PS 3738, à commander à
LL. aàry - c/o Gigue), celle de René
zosso dans le dbque de Chapeau Cornu
(voiÍ critique), et signalons que Clsuds

Pour leur premier 33 tours, les ylltan-
son an aod ont réussi un coup de maitre,
qu i les íait entreÍ paÍ la g rande porte dans
la Íamille du íolk celtique. Ces rois jeunes
bretons iLann ar Bont, de Maubeuge,
Eríg Kernevez, de Vitré et Yann-Franch
Patouillard, de Brest) sont des purs. De
longues études appÍoíondies sur la mu-
sique celtique recueillie à sa source
(Barzaz-Brelz, Luzel, BouÍgault-
Du coudra y, Skol vrelz, et de minutieuses
recherches sur le terrain mème) les ont
íamiliarisés avec la quintessence de
l'àme celtique la plus authentique et Ia
plus secrète, et ils nous livrent au-
jourd'hui dans une interprétation oÈ la
rigueur sans concession le disput€ à un
humour de bon aloi, les trésors d'une tra-
dition ancestrale qui, pour eux, n'a plus
de mystère: Metlg, My lsgan lovs, TÍl
mÊrtolod yaouank et DólÀ mal marlée
sont les sommets de ce disque tÍès ho-
mogène.

De plus les Vlltanson 6n aod ont su
grefÍer. véÍitable tour da íorce, la Jeu-
nesse suÍ de I'authenticité. Soucieux
avant tout d'ètre de leur époque, ils ont
recours à des sonorités qui parlent direc-
tement à I'auditeur d'aujourd'hui: raïta
nord-aÍricaine, luth gÍéco-romain, har-
monica heptatonique déÍectií et ocatina

Flagol vient d'enÍegistrer pour " Le chant
du Monde " le spécial instrumental de
vielle, €t qu'un " Spécial Folk " sur la
vlelle gst sn pÍépsratlon chez la même
m a;son.

à pédale avec micro de contact. Un gÍand
bÍavo à ces jeun es courageux, ils le méri-
tent, et qui sait ? Peut-être rend€z-vous à
l'Olymp ja pour un jou r que de tout cceu:-,
noLs leur souhaitons très proche.

Le gouel-noz dê Bénodet a été une
réussjte. Après un koan-vÍaz ou le kigsal
et le bora sagal le dlsputaient au kig-ha-
fosz jeunes et vieux se réuniÍent autour
du tantad pou r qu elq ues andro endiablés
Mhmés avec talent par Chichmoildar et
Couillobec. Les Koírlganed dlyÍoet pri-
rent Ie reiais avec leurs Ílotes de paí élec-
troniques avant de laisser la place aux
sceurs Goitrec, plus jeunes que jamais.
Les estivants, dépaysés d'abord par ce
climat celtique nouveau pour eux, ne íu-
rent pas longs à apprendre les pas êt dès
lors ne manquèrent plus le moindÍe
pilé-menu. Le chouchen coulait à llots,
permettant aux danseurs délaillants d€
reprendre des forces, cependant que di-
veÍs stands invitaient les gourmets à dé-
guster les produits du t€rÍoir. Bref un
fest-noz dans la plus pure tradition d'au-
trefois q ue, ni les 5 000 participants ni les
organisaleurs ne sont près d'oublier de
sitót.


