Instruments
Instruments
La particularité de ce programme est la découverte d’instruments peu connus, pour
certains très rares, comme le monocorde de Poussot. C’est donc une chance
exceptionnelle pour le jeune public de découvrir ces objets musicaux incroyables,
accompagnés par une guitare experte, aux couleurs musicales chatoyantes ; la
guitare étant sans doute un des instruments les plus (re)connus des élèves.
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Clavietta
Petit clavier alimenté par le souffle du joueur qui fait vibrer des
lamelles en acier pour produire un timbre doux et puissant à la fois,
se rapprochant de l’accordéon ou de l’harmonica.

Glassharp
Ensemble de verres de cristal remplis d’eau à différentes hauteurs. Le
son est produit en faisant tourner le doigt sur le bord du verre pour le
mettre en vibration. Effet féérique garanti.
Il allait de soi pour Frank d’interpréter Aquarium de Camille SaintSaëns sur cet instrument aquatique par nature.

Hang
Instrument contemporain inventé en 2000 par un facteur
d’instruments suisse, inspiré des steelpans des Caraïbes. Il est
composé d’une « calebasse » en métal, avec des zones de frappe
accordées, sur lesquelles le musicien joue avec la paume de la main.
Le timbre, riche en harmoniques, produit un son éthéré.

Hammered dulcimer
Instrument traditionnel à cordes frappées par deux petites baguettes,
qui s’apparente au tympanon médiéval, ou au cymbalum de la
musique rom.

Mandolélé barocco
Un instrument hybride de l’invention de Frank Marty : « Un accord de
mandoline avec des cordes en nylon, la taille d’un ukulélé et une
rosace et un look de mini guitare baroque d’où le nom de mandolélé
barocco ! »

Monocorde de Poussot
Rareté extrême que cet instrument inventé à la fin du XIXe siècle par Joseph Poussot, mariage
entre un piano et un violoncelle.
Le musicien joue les notes de la main gauche sur un clavier. Des petits
sautereaux en métal pincent la corde unique mise en vibration par un
archet tenu à la main droite. Le son est amplifié par la caisse de
résonance fixée au clavier. Une pédale permet de produire un effet de
vibrato pour jouer en tremolo.
L’instrument a connu un certain succès en raison de sa facilité
d’utilisation et de son timbre proche du violoncelle, avant que l’atelier
ne soit fermé pour cause de noyade de l’inventeur.
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Nyckelharpa
Instrument traditionnel à cordes frottées, originaire de Suède, datant
du Moyen Âge, de la famille des vièles. Des touches disposées en
clavier permettent de jouer les notes sur les cordes. Le son est
amplifié par des cordes sympathiques qui vibrent par résonance
naturelle. Elles se trouvent sous la table d’harmonie dans l’instrument
de Frank.

Organetto
Petit orgue médiéval portatif. On le trouve souvent représenté sur les
tympans des églises et dans les enluminures du Moyen Âge, à la fois
instrument d’église et d’amour courtois.
L’instrumentiste actionne un soufflet de la main gauche pour envoyer
de l’air dans les tuyaux, et joue la mélodie sur un clavier de la main
droite. L’organetto du spectacle a un clavier à boutons. Chaque
bouton est relié à un tuyau fermé par un clapet. Actionné, il ouvre le
tuyau pour laisser passer l’air et produire le son.

Piano-jouet
Ce jouet musical aurait pu ne s’adresser qu’aux enfants... Il a trouvé
ses lettres de noblesse avec John Cage, compositeur américain qui
lui a consacré une pièce, Suite for toy piano, en 1948. Un fabricant
français, Michelsonne, a créé ce jouet au début du XXe siècle, avec
un grand succès populaire, puis les brevets ont été vendus à
Bontempi, célèbre marque italienne de claviers.

Scie musicale
Instrument trublion par son origine : un outil de bucheron croisé avec
un archet. Le musicien tient l’instrument debout sur son genou et fait
ondoyer la lame tout en passant l’archet sur son arête pour produire
de subtiles mélodies aériennes.

Vielle à roue
Instrument traditionnel à cordes frottées. L’archet est remplacé par une
roue que la main droite fait tourner avec une manivelle. La roue fait à la
fois vibrer les cordes sur lesquelles est jouée la mélodie et vibrer des
cordes à vide appelées bourdons qui harmonisent la mélodie par une
note tenue. Un chevalet mobile appelé le « chien » impulse le rythme
par des coups de poignets sur la manivelle. Les notes sont jouées
grâce à des sautereaux qui pincent les cordes. Instrument folklorique
très répandu dans de nombreuses régions en France et en Europe.
Instrument des rues et des gueux à la Renaissance, il devient
instrument de cour sous Louis XV, avec un répertoire de musique
savante.
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