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Conférence à la Féta du Patoué a R’gny (Reignier, Haute-Savoie)-12 septembre 2015

Chanter en Savoie
Jean-Marc Jacquier

1. PETIT RAPPEL : MUSIQUES SAVANTES-MUSIQUES TRADITION-
NELLES

La musique a rythmé la vie des montagnards ; du baptême à la mort elle a tou-
jours été présente.

De la simple voix solo de la maman qui endort son enfant à la bande de carna-
val ou des conscrits, des musiciens de noce à la fanfare qui accompagne l’un de 
ses membres à sa dernière demeure, toujours présente, cette musique populaire 
n’a pourtant jamais été considérée à sa juste valeur.

Par manque d’argent les ouvriers et paysans ont su inventer et détourner des 
objets du quotidien ou des outils pour “faire” de la musique.

L’antagonisme entre musique traditionnelle et musique savante existe depuis 
la plus haute antiquité, et dans toutes les parties du monde.

Il y a toujours eu une musique savante écrite ou codifiée à la cour des rois, des 
empereurs, dans les classes dirigeantes, dans la bourgeoisie, pour les religions et 
en parallèle, les gens du peuple, les pauvres avaient l’envie et le besoin de musi-
quer et ce malgré leur manque d’argent et de connaissances.

En schématisant :
• Musique savante

Il faut apprendre les codes de la musique (solfège ou autres) avec un maître 
ou un professeur.
Il faut acheter de vrais instruments à un luthier ou un facteur d’instruments 
et donc il est nécessaire d’avoir de l’argent…

• Musique traditionnelle
On apprend de routine (d’oreille) en écoutant et observant d’autres musiciens.
On peut fabriquer, bricoler ses instruments.
Lorsque l’on sait “jouer”, on peut se payer un vrai instrument (générale-
ment avec l’argent gagné en animant des bals ou des fêtes).

Mais, il y a toujours eu des liens entre ces musiques. Par exemple certains 
musiciens, formés à l’armée ou dans les fanfares et qui jouent avec des ménétriers 
pour faire danser, améliorent ainsi le niveau technique de par leur pratique…
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Des organistes jouent des cantiques mais également des danses, des carillon-
neurs sonnent des airs populaires, des chantres chantent des chansons populaires…

Et des danses ou des chansons traditionnelles sont reprises par des musiciens 
et compositeurs savants. (Léopold Mozart, Ludwig von Beethoven et Johannes 
Brahms avec des sonneries de cor des Alpes, Schubert et Beethoven reprennent 
des airs de vielleux savoisiens, Gioachino Rossini emprunte le Ranz des vaches, 
connu depuis le Dictionnaire de Musique de J.-Jacques Rousseau, pour le final de 
Guillaume Tell. Frédéric Chopin, Franz Liszt, Béla Bartok s’inspirent des musi-
ques traditionnelles de leurs pays…) L’emploi d’instruments traditionnels est uti-
lisé par des compositeurs savants. (Albrechtsberger Johann Georg 1739-1809 
avec la guimbarde et le cistre, Jean Daetwyler 1907-1994, Ferenc Farkas et André 
Besançon pour le cor des Alpes).

2. LE CHANT, LA POLYVOCALITÉ
En France de tradition l’on chante en homophonie : à l’unisson ou avec une 

octave de différence entre les hommes et les femmes, sauf dans le Pays Basque, le 
Béarn, la Corse et les Alpes – tous des pays de montagnes – où la polyvocalité est 
de mise.

Des chanteurs en action [bien soutenus par J.-M. Jacquier] (fonds Jean-Marc Jacquier)
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J’utilise le terme polyvoCAlité (de l’italien polivocalità) pour désigner une 
polyphonie naturelle et spontanée et garde le terme polyphonie pour une musique 
écrite et arrangée.

À la fin d’un concert de La Kinkerne une dame d’une cinquantaine d’années, 
une touriste, vient nous féliciter et dit : « et bravo pour les chants, c’est aussi beau 
que les polyphonies corses, mais bien moins chiant ! ».

Les occasions de chant
Pourquoi chante-t-on ? L’on chante pour passer le temps, pour divertir et amu-

ser un auditoire, pour calmer, endormir un enfant, du bétail, pour aider un travail, 
soutenir un rythme, pour danser, pour des cérémonies religieuses ou profanes.

L’on chante lors des veillées, pour les baptêmes, fiançailles, mariages, et par-
fois veillées funèbres et enterrements, pour la conscription, pour les quêtes des 
œufs à la Passion, quêtes de Mai, feux de le Saint-Jean…

L’on chante aussi pendant carnaval, lors des foires et des vogues, pendant des 
banquets, au travail parfois.

À l’armée, chants de marche ou répertoire libre pendant les pauses et permis-
sions.

Aux charivaris…

Les lieux
Tout d’abord, on chante dans la maison : au pèle, dans la cuisine, à l’écurie, 

dans la grange, et bien sûr dans la cour.
Dans les bistrots et restaurants, à l’école dans la classe et sous le préau, dans la 

cour pour les rondes et jeux chantés.
En champs lorsque l’on garde les animaux, à l’alpage, dans et devant le chalet.
Au moulin, à l’atelier; à l’église ou au Temple et sur la route en marchant.

Le vocabuaire du chant1

La voix : La wé, la wa, la wouè.
Na prinma wé : une voix douce (Saxel)
Na wé rush : une voix rauque, enrouée (Saxel)
Na wé parfya : une voix aiguë (Saxel)
Na clyiapa : une voix perçante (Chamonix)
Na écliapa : une voix aiguë (Chamonix)
Na étopâ : une voix étouffée (Chamonix)
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Hucher : Ushi (Thônes -Chamonix)
Usi (Sixt)

 Ustié (Albertville)
 Efficla (Morzine)
 Eficlia (Samoëns)
 Ewidla (Bellevaux)
 Etievala (Sallanches)
Chanter : Shanto, shanta

Shantâ (Bellevaux)
 Chantar
 Tsanta (Tarentaise)
 Tsaramôlye (Chautagne)
Fredonner : Shantolo, shantola

Trénula (Bellevaux)
 Dyourginno (Saxel)
 Fredonar
 Sharamela : fredonner en remplacement de la musique (Oisans).
Chanteur, chanteuse :

Chantior, chantiosa
 Shantre (Bellevaux)
Chantre : Chantre, shantre

Luz otreyozhe, le zhoer dé rè, le kuré z’invitove to lou chantre a guto. (Saxel).
Les autrefois, le jour des Rois, le curé invitait tous les chantres à dîner.
Shantro

Chanson :Shanfon
Trenyula
Rime
Rinma (Thônes)
Fyanfourna (Chablais-Faucigny)
Vyula
Shan
Tsanson (Tarentaise)

Chansonnette-Ritournelle :
Rinmala (Rumilly -Annecy)
Ritoula
Renguèna
Shanfona (Thônes)
Triôla (Genevois) air plaintif et ennuyeux

Cantique : Cantico (Chamonix)
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Sérénade : Sérinâda (Rumilly)
Serènârda

 Serénâda
Couplet : Koplè
Refrain : Reklan
S’accorder : S’akordâ
Comptine : Empro

Cri : Kreye
Cicllo
Ficlio : cri perçant (Chamonix)
Fitle : cri aigu, sicle.
Brâmo
Bwérle (Saxel)
Borle (Faucigny)
Rélo, rulo (Haut Faucigny)

Cri de peur : Wéka (Haut Faucigny)
Rejé (Faucigny)

Crier : Borlo, bwérlo
Brama, bramo
Coinna (Chamonix)
Eficla : pousser des cris perçants, modules (Samoens)
Ficlio : pousser des cris perçants (Chamonix)
Fitla, fitlo : pousser des cris aigus, sicler
Kreyo
Eforfalo, égorzalo : s’égosiller (Saxel)
Siclo (Combe de Savoie)
Rula (Morzine)
Urla (Morzine)

Siffler : Seblo
Sebla
Seblâ (Bellevaux)
Sobla (Morzine)
Soblia
Subla (Tarentaise-Chamonix)
Fiolar

La polyvocalité :
Shanta in cobla : faire la contrevoix
La prinma : la 1re voix
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 La sekonda : la 2e voix
 La bassa : la basse
 La piülta, la piulette : la voix aigüe

 
Expressions

É shante man na larin (Arvillard).
Tsanta comé na lèra (Essert-Blay, Tarentaise2). (Chanter comme une lyre : qui 

chante bien).
É shante man na cassarola ! Il chante mal ! (Arvillard).
É shante man na tôna ba pè on kofi ! (Saxel). (Il chante comme un bourdon 

dans un coffin : de quelqu’un qui chante mal).
La shanfon u rozhe poé (Saxel). La chanson au rouge poulet. (Chanson qui n’a 

pas de fin. Se dit de tout ce qui se répète ennuyeusement).
Kèze te, dè le tan ke t’i di, y è la shanfon u rozhe poé (Saxel). (Tais-toi, depuis 

le temps que tu y dis, c’est la chanson au rouge poulet.)
Shanfon du reujhe pan (Samoëns). (Rabâchage ; ce qui n’a pas de fin).

« La tsanhson di rodzo pou :
A té la croese, a mé les ou ! 
– Mé les ou le lamo po,
Té la croese, peucca-la ! »

19 octobre 1987. “La Doxie” Eudoxie Blanc de Mieussy auprès de qui j’ai collecté environ 120 chansons
(fonds Jean-Marc Jacquier)
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(La chanson du rouge poulet / Pour toi la coquille, pour moi les œufs ! / – Moi 
je n’aime pas les œufs, / – Toi mange la coquille !).

(Saint-Pierre, Vallée d’Aoste)3

Vo mi tzanta u kabarè tyè dè ch’innoyi to cholè !
(Il vaux mieux chanter au bistrot que de s’ennuyer tout seul !).

(Café de la gare à Bulle CH)

Le vocabulaire de la danse et de la musique
Danfe : danse, (courant)
Danfi : danser, (courant)
Alo na danfe (Saxel)
Danfyoé, danfyoéza : danseur, danseuse
Dancior, danciosa
Alin zan yina ? Invitation à danser (Saxel)
S’on n’an danfe yina lou dou ?
Dijbé : danser (dzârgo di vouéco : patois des ramoneurs de la vallée de Rhê-

mes Vallée d’Aoste).
« Deman djibon i tchâao di peuttro »
Demain aura lieu un bal à Valsavarenche.
La note (Bellevaux ; Mégevette)
L’air, le morceau de musique.
« Joue moi la note à Julien, à Féli ».
La note des conscrits : la marche des conscrits.

Proverbes
« Y è la panfe ke mène la danfe ». C’est la panse qui mène la danse.
« L’pan min-ne la danfe ». Le pain mène la danse. (Bellevaux)
« Polaye ké shantan, inkoura ké danse é fèna ké sa le latin n’an jamé fé 

bouna fin ».
Poules qui chantent, curé qui danse et femme qui connaît le latin n’ont jamais 

fait bonne fin ! (Bellevaux)
« On ne prend pas le lièvre au tambourin ! » (Savoie)

Écoute de collectages
CompilAtion 1 « Polyvocalité en Savoie »
• 1961, Seytroux, Chablais

1-2. Adieu vallons (groupe mixte)
3. Que faites-vous bergère ?
4. Derrière chez nous… (hommes)
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5. Élise
6. Ma maîtresse
7. Carillon de Seytroux
8. Là-haut sur la montagne…

• 1980, Bellevaux : Georges Converset et sa femme
1. Dans une prairie
2. Allemande à tré (harmonica-Jean et “Catherine” Converset)

• 1991, Seytroux
1. Que faites-vous bergère ? (groupe mixte)
2. Élise
3. Ils partent pour ces îles…
4. L’amante ingrate
5. Chanson de Bonnevaux

• 1973, Manigod
1. Trois jeunes grenadiers (groupe mixte)
2. Un jeune enfant…

• 1980 env., Bellevaux
1. Une biche mutine…

• 1980 env., Ugine
1. La Pastourelle du Val d’Arly
2. Berceuse de Bellecombe
3. Oh toi que j’aime…
4. Adieu la fleur de ma jeunesse

• 1994, Vallée d’Aoste, Musicalpina
1. La Desarpa

• 1994, La Kinkerne
1. Kan lo pouro omo rvin du bwé
2. Les scieurs de long
3. Fille du hameau

• 1997, Seytroux (groupe mixte)
1. Les adieux suisses
2. Oh quel bonheur d’être fille…
3. Tu pars, cher amant…
4. Petit chasseur des Alpes
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• 1997, Sallanches, 18/07/1997 (groupe mixte)
1. Petit Jean-Jean
2. La bergère

CompilAtion 2 « Polivocalità »

• 1960, Piémont, Canti delle mondine di Trino Vercellese4

1. E’l Mauriliu (Liberovici) 5’55
2. Portava il cappellino svolzzante (Esposito-Cuppone) 2’58
3. Noi vogliamo l’eguaglianza (Liberovici) 1’11

• 1997, Canavese, Piémont, (Amerigo Vigliermo, Norma Coello, Gino Coello)5

1. Un temps me promenant 4’11
2. Canto del partigiano 4’12
3. Elvira 3’39

• 1989, Vésubie (France), Zéphirin Castellon6

1. Cantica de Sant’Anna 3’55
2. Vivem totjorn en montanha (Z. Castellon) 3’40
3. Paures de noi conscrits 2’30

• 2000, Vésubie (France), Ensemble En Prals 7
1. Meuneta (Z. Castellon) 2’28
2. Ailà subre la montanha 2’21

• 1991, Tessin (Suisse), Vox Blenii 8
1. L’umetin 3’15
2. I tusan dal di d’incöö 3’00

• 1988, Slovénie, Stu Ledi 9
1. Ko nekedaj po gozdu 2’12
2. Vsaka nuoč ima svojo muoč 2’10
3. Oj božime 2’20
4. Lesica ta fasalaua (Val Resia) 2’35

• 1988, Slovénie, Ocora 10

1. Ta höra ta Banörina (Val Resia) 2’27
2. Jezušček na slamici 0’17
3. Janez ta najmlajši 0’24
4. Prišli smo, prišli 0’21
5. Suite de comptines 0’57
6. Tuta nina nana 0’56
7. Ko zbrani gremo vsi skoz vas 2’14
8. Ko psi zalajajo 2’07
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9. Žeja je večna 1’58
10. Nocoj je en večer 3’33

• 2007, Piémont, Val de Suse11 Li Magnoutoun
1. Là daré ‘d cola montagna 4’09
2. Carolina ‘d Savoia 2’47
3. La pianta verdolina 3’50

Jodel-Jüüz-Zauerli
Dérivé du mot allemand « JODELN » vocaliser une mélodie sans paroles en 

passant de la voix de poitrine à la voix de tête. Typique des alpes suisses, bavaroi-
ses et autrichiennes. On retrouve également des manières similaires de chanter en 
Roumanie, en Laponie, en Russie, ainsi que chez des peuples très éloignés comme 
les pygmées d’Afrique équatoriale ou les Mélanésiens des Îles Salomon.

En Europe, c’est l’apanage des populations de langues germaniques et il n’a 
jamais existé de manière traditionnelle dans les populations francophones ou ita-
lophones.

Appelé Jodle, Jüdelia, Zaulea, Zauer, Zäuerli, Rugguusseli, Juuz, Jüüzli en 
Suisse, Hullazer, Wullazer, Juchzen, Juzen, Johitzen en Styrie, Almer, Jugitzera en 

15 septembre 1991. Valloire. Fête des patois
Jean-Marc Jacquier avec deux bons patoisants : Jean Baud et Albert Bouchet (fonds Jean-Marc Jacquier)
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Haute-Autriche et Dudler en Basse-Autriche… Le jodel est caractérisé par de lar-
ges intervalles (sixte, septième) sur une harmonie de septième et de neuvième en 
dominante et la voix passe du registre de poitrine à celui de tête dans une alter-
nance rapide et répétée sans interrompre la mélodie.

À l’origine, le jodel servait à appeler le bétail en alpage, le calmer pendant la 
traite et également – en tant que prière – à remercier le Créateur.

C’est ce que l’on appelle Naturjodel
C’était également le rôle du cor des Alpes et du büchel.
Au xixe est créé le Jodellied qui est une chanson dont les paroles célèbrent la 

vie des bergers et la montagne avec un refrain jodlé. C’est cette forme qui prédo-
mine actuellement et donne depuis une dizaine d’années cette mode en Savoie à 
des chanteurs comme Jeannot Christinaz, Magali et tant d’autres…

Ils reprennent la plupart du temps des youtzes tyroliennes en adaptant parfois 
des paroles en français.

Je rappelle que ce style de chant n’a jamais eu cours chez nous !

Écoutes de jodels
CompilAtion 3, Naturjodel

a) Cris de joie, appels
1. 1967, Drei Juchzer 12 Ausseerland/Steirisches Salzkammergut/Autriche

German Köberl (vokal), 0’17.
2. 1967, Vierfacher Überjuchzer 13 Ausseerland/Steirisches Salzkammergut/ 

Autriche, Aufgenommen von Walter Deutsch, 0’24.
3. 1967, Almschrei mit Juchzer 14 Ausseerland/Steirisches Salzkammergut/

Autriche, Aufgenommen von Walter Deutsch, 0’41.

• 1971, Pygmées Aka15, Mongouba, République Centreafricaine
1. Appels de chasse : cinq hommes chantent en voix de fausset des formu-

les mélodiques non mesurées, constituées d’intervalles disjoints. D’autres
répondent par des cris graves. Ils communiquent entre eux pendant la
pose des filets et la battue du gibier. Ces appels ne sont pas considérés
par les Aka comme de la musique mais de la technique de chasse, 1’24.

• 1974, Îles Salomon16, Guadalcanal Kakabona
1. Ratsi rope : chant du répertoire féminin rope, par Sylvia Saghorekao et

Sabina Seso et un chœur d’une dizaine de femmes. Les deux voix solis-
tes sans vibrato sont caractérisées par un décrochage périodique en voix
de tête selon le principe du yodel. Elles font un contrepoint sur un bour-
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don exécuté par le chœur. Ce chant du répertoire rope n’utilise que des 
voyelles alors que certains comportent des paroles. Chanté à l’occasion 
de fêtes, lors de funérailles, pendant le travail collectif ou le soir au vil-
lage, 1’39.

b) Appels du troupeau
• 1984, canton de Schwyz, (Suisse), Chueraiheli (petit ranz des vaches)17

1. Alois Schmidig Alpage Gummen Muotatal. 1’05.
Deux courtes pièces yodlées alternent avec des appels parlés et des cris
comportant des trilles descendants. Syllabes sans signification (yo) et (o)
en voix de poitrine, (u) en voix de fausset. L’interjection (sä, sä, sä) et
des mots en dialecte (viens, vachette, viens !).

2. 5/07/1979, canton de Schwyz, (Suisse), Chueraiheli (petit ranz des
vaches)18.
Erasmus Betschart (né en 1930). Alpage du Wasserberg Muotatal, 2’33.

c) Pendant la traite pour calmer les bêtes
1. 2/05/1979, Hinterthal, canton de Schwyz (Suisse), Quatre Jüüzli 19

Erasmus Betschart (né en 1930), pendant la traite dans l’étable, 4’44.
2. 13/01/1979, Urnäsch, canton d’Appenzell (Suisse), Zäuerli 20

Ernst Pfändler, pendant la traite dans l’étable, 5’41.

d) La montée en alpage
1. 4/01/1982, Der Küahsuacher Ruf / Ramsau am Dachstein / Steiermark
Autriche, Heli Gebauer, 1’26.
Unique Kuhreige (Ranz des vaches)21 enregistré en Autriche.

2. 26/06/1979, Poters Alp, canton d’Appenzell (Suisse), Zäuerli 22

Jakob Dietrich, Ernst Frick, Konrad Örtle et Ernst Pfändler, 2’31.
3. 26/06/1979, Poters Alp, canton d’Appenzell (Suisse), Zäuerli 23

Jakob Dietrich, Ernst Frick, Konrad Örtle et Ernst Pfändler, 6’10.

e) À l’auberge
1. 21/04/1979, trois Jüüzli 24 (solo de femme). Hinterthal Schwyz et Emmi

Suter-Gwerder (1909).
2. 4/07/1979, pièce pour Büchel droit25. Hinterthal Schwyz et Moritz

Trütsch, 0’58.
3. 4/07/1979, pièce pour Büchel 26. Hinterthal Schwyz et Thomas Imhof

(1929), 0’59.
4. 4/07/1979, pièce pour Büchel 27. Hinterthal Schwyz et Thomas Imhof

(1929), 0’48.
5. 2/05/1979, trois Jüüzli 28 (duo d’hommes). Ried Schwyz, Alois et Paul



56

Schmidig (1925 et 1931), 2’42.
6. 23/06/1979, trois Jüüzli 29 (chœur mixte). Hinterthal Schwyz. (Auberge

Alpenblick), 4’03.
7. 1986, Zäuerli mit Talerschwingen, Appenzeller Streichmusik Alder,

0’57.
8. 14/01/1979, Zäuerli 30 à l’auberge Frohsinn, Ernst Pfändler 1re voix, 1’57.
9. 14/01/1979, Zäuerli 31 à l’auberge Frohsinn, Hans-Uli Gähler 1re voix, 1’58.
10. 1975, Zäuerli 32 chanté par des voix “propres !”. Schötzechörli Stein am

Sylveschter im Broggli z’Stää, 2’20.

Jodellied Jodlerlied
1. 1986, Vienne, Mia san die zwa Pfeiferlbuam von Grundlsee 33.

Composé par Alexander Baumann (1814-1857) en hommage aux deux
frères Joseph et Franz Steinegger fameux flûtistes de Grundlsee.
Trude Mally et Poldi Debeljak (voix), Pepi Matauschek (accordéon), 1’43.

2. 1977, Vienne, Awa z’Linz auf da Bruggn do geht da Gspass an 34.
Trude Mally (voix) Karl Nagl (voix, accordéon), 3’20.

3. 1987, Appenzeller Häämetlied 35, composé par Emil Walser.
Kathri et Luzia Dörig (voix), 3’20.

4. 1987, Appenzell, Öse Jodel 36 composé par Arthur Alder.
Schötze-Chörli Stein, 3’34.

5. Berne, Häberlis Metzgete 37, composé par Adolf Stähli.
Jodelduett, Lörtscher-Wyss, 2’46.

6. Bärgfriede 38, composé par Cäcilia Schmidig.
Jodelduett, Anita et Nadia Betschart (nées en 1981 et 1984), 2’55.

7. 2005, Autriche, Hä I ti 39 (traditionnel)
Judith Ebner, Sonja Ebner, Agnes Harrer (voix). 1’11.

8. 2005, Basse-Autriche, Ös’ Goassbeitlbauernbuam 40 (Trad).
[litt. Vous, paysans têtes de noeud de bouc !].
Judith Ebner, Sonja Ebner, Agnes Harrer (voix), 1’11.

9. 1993, Fersch-Abe.
Christine Lauterburg chanteuse, déjantée de Berne ! 2’28.

10.1993, Peter.
Christine Lauterburg chanteuse, déjantée de Berne ! 0’27.

11. 1993, Syg Tüfu wär wöu
Christine Lauterburg chanteuse, déjantée de Berne ! 1’36.

12. La chanteuse des Aravis41, composée par M. David et P. David.
Magali Tochon avec l’orchestre Marius David.

13. 1990, Zäuerli 42, composée par Paul Giger.
Paul Giger (violon), Jan Garbarek (saxophone ténor), Pierre Favre (per-
cussion). 1’51.
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3. LES OCCASIONS DE “MUSIQUER”
La danse est probablement aussi ancienne que le monde.
C’est un besoin d’exprimer des sentiments religieux ou profanes, par des 

mouvements corporels, qui est profondément enraciné au cœur de l’homme.
Pour un cortège de baptême ou de mariage, un bal de noce, de vogue ou de 

place, les conscrits, aux veillées, les charivaris ou les carnavals, pour accompa-
gner un membre de la fanfare à sa dernière demeure…
Les lieux
On danse dans le pèle, dans la grange, la cour, les places de village, les champs, 
près des feux de la Saint-Jean ou en alpage.
Où les trouver ?

Dans les archives, sur les carnets de musiciens, parmi quelques très rares col-
lectes de folkloristes ou ethnomusicologues ou il font partie d’un collectage.
Types de danses dans l’arc alpin

• Allemande
Ronde d’Allemande
Allemande à trè (Haut-Chablais, Valais).

• Anglaise
• La Badoise Hierig-Heutig (Appenzell), danza del dito (Tessin).
• Branle, brenlo, brandi, sbrando (Piémont).
• Ronde, danse en rond (chanté ou instrumental).

La Capucine : branle rythmé de la région d’Annecy sur le refrain.
« Dansons la capucine ! N’y a pas de pain chez nous ;
Y en a chez la voisine, Mais il n’est pas pour nous. »

Ri Guin Guin : Branle chanté de la région des Gets.

• Chibreli, chiberli.

• Contre-danse, contra-dansa
L’Amour à 15 ans
La Boulangère
La Calonnière, La Talonnière
La Pastourelle
Les Petits-Jean
Le Sautiglet de La Vernaz

• Courante, corento, corrente

• Dreher (Bavière)
• Farandole



De Seyssel
Passe-rue (Nice)
Passau (Nice)

• Galop, galopp

• Gigouillette
La Zigue (Haut-Chablais, Valais)

• Grand-Russe

• Landler, ländler

• Marche, marsch
Marsch-Polka
Marche-Valse de Chamonix
Marsch-Walzer

• Mazurka, mazolka, mazollke

• Monfarine, monferine, monfrina, mafrina (Slovénie), movrin (Tyrol)

• Polka, polkica (Slovénie)
Polka à 2 pas (Haut-Chablais)
Polka à 4 pas (Haut-Giffre)
Polka piquée
Kreuzpolka
Schnellpolka

• Quadrille

• Rigaudon, rigodon

• Sautiche, schottisch, scotisc (Lombardie), do paši (Slovénie)
Schottisch-Valse
Boarischer, Bayrisch-Polka, Bauernpolka (Bavière)
Bäurisch-Polka (Autriche)
Rheinländer (Bavière)

• Schuhplattler (Bavière, Autriche)

• Šetepaši (Slovénie)

• Valse, valtz, valzer, walzer
Valse frappée
Ländler-Walzer

• Zwiefacher (Bavière)
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Du style
Jeu très rythmé, beaucoup de doubles cordes pour les violons. Jeu d’harmoni-

ca typique des Alpes avec l’accompagnement. À plusieurs musiciens : peu d’unis-
son mais des contre-chants et des pompes d’accompagnements.

4. LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE ET PRODUCTEURS DE SONS
DANS L’ARC ALPIN

Classification organologique Hornbostel-Sachs des instruments de musique

Cette classification universelle et scientifique élaborée en 1914 par Erich von 
Hornbostel (1877-1935) et Curt Sachs (1881-1959) divise les instruments de 
musique et producteurs de sons en quatre catégories selon l’élément principal qui, 
en vibrant, produit le son et donne sa voix (  [phoné] en grec) à l’instrument.

1. Idiophones
Instruments dont la matière entre en vibration lorsqu’ils sont frappés, frottés, 

grattés ou pincés (ex. les castagnettes de Severeun Chillod).

2. Membranophones
Le son est produit par la vibration d’une membrane (en peau, papier, végé-

tal…) excitée soit par un choc, soit par le souffle, soit par un frottement (ex. le 
tambour de Cogne).

3. Cordonophones
Le son est produit par la vibration d’une corde soit frappée, soit pincée, soit 

frottée. Plus la corde est longue, plus le son est grave (ex. le violon).

4. Aérophones
Sur ces instruments c’est soit l’air ambiant, soit l’air contenu dans un tuyau ou 

un récipient qui est mis en vibration. La hauteur des sons dépend de la longueur et 
du diamètre de la colonne d’air en vibration : plus la colonne est longue, plus le 
son est grave (ex. le cor des Alpes).

Inventaire en cours
Actuellement, j’ai recensé 103 instruments de musique et producteurs de sons 

dans l’Arc Alpin : 32 idiophones, 8 membranophones, 21 cordophones et 42 aéro-
phones.
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5. LA MUSIQUE SAVANTE DANS L’ARC ALPIN
J’ai fait un inventaire de 167 compositeurs de musique savante nés dans les 

Alpes pour les Huit pays de l’Arc Alpin :
monACo : 1
FrAnCe : 1 + 8 en Savoie
itAlie : 44
suisse : 24
lieChtenstein : 2
AllemAgne : (Bavière) 11
AutriChe : 64
slovénie : 12

Qu’on ne vienne pas me dire que les Alpes ne sont pas musicales !

NOTES
1 Ce vocabulaire n’est pas encore complet, pour le moment, il s’agit d’une ébauche.
2 Cf. vArCin, Gérard, Dictionnaire du patois d’Esserts-Blay par ISBN 978-2-7417-0369-3, 

Livre + CD, Gap Éditions, Juillet 2008.
3 BlAnC P., DeCime R., pezzoli J., sChüle R.-Cl. et Willien R., in Formulettes et jeux de 

l’enfant valdôtain, Musumeci, Aoste, 1974, p. 63.
4 CD Bravo Records, BR 128553759-2.
5 CD Musica Alpina III, Pro Vita Alpina, Arunda, Institut für Volksmusikforschung.
6 CD Auvidis, SILEX Y225205.
7 CD L’empreinte digitale, ED 13112.
8 CD Vox Blenii, « L’umetin ».
9 Cassette Sokoj, K104 « Da pa nacó… ne gremo sat ».
10 CD Ocora, Slovénie, C 60000.
11 CD MusicaViva, AR 507.
12 LP Almerisch, hrsg Institut für Volksmusikforschung, Wien, ÖPh 10006, A/1.
13 LP Almerisch, hrsg Institut für Volksmusikforschung, Wien, ÖPh 10006, A/2.
14 LP Almerisch, hrsg Institut für Volksmusikforschung, Wien, ÖPh 10006, A/3
15 Du livre-cd Les voix du monde, Le Chant du Monde, 3741010.12.
16 Voir note 15.
17 Voir note 15.
18 CD Jüüzli, CNRS, Le Chant du Monde, LDX 274 716.
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19 Voir note 18.
20 CD Zäueli, « yodel d’Appenzell », Auvidisc, Unesco, D 8026.
21 Österreichisches Volksliedarchiv, T 110.
22 Voir note 20.
23 Voir note 20.
24 Voir note 18.
25 Voir note 18.
26 Voir note 18.
27 Voir note 18.
28 Voir note 18.
29 Voir note 18.
30 Voir note 20.
31 Voir note 20.
32 CD Zäuerli, « polyphonies traditionnelles d’Appenzell », Pierre Verany, 750008.
33 Voir note 5.
34 Voir note 5.
35 CD Appenzeller Festtag, Tell Record TCD55 480
36 Voir note 35.
37 Cassette audio, Alpin, AL 2009-2.
38 CD Tell Record, 51 1214-2.
39 CD Music of the Alps, Arc Musik, 05111.
40 Voir note 39.
41 CD Musicool, MI 047.
42 CD Alpstein, ECM 1426.




