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Sujet :
Pour chacun des instruments suivants, indiquez sa caractérisation et son classement dans les
principales classifications organologiques (Gevaert, Mahillon, Hornbostel-Sachs, Schaeffner,
Dournon, MIMO) et la classification locale si elle est documentée :
- vielle à roue
- piano
- santur
- bawu
- ektara

Exemple de réponse correcte
Appellation : Orgue à bouche
N° inventaire : 71.1943.28.30 D
Ethnonyme(s) : Han
Toponyme(s) : Chine / Asie orientale / Asie
Personne(s) / Institution(s) :
Dépôt de : Musée national des arts asiatiques - Guimet
Précédente
collection
:
Musée
de
l'Homme
(Ethnomusicologie)
Unité patrimoniale : Instruments de musique

Musée du quai Branly fiche 71.1943.28.30 2006

nom de l’instrument

Appellation : Orgue à bouche
N° inventaire : 71.1937.0.70 X

sheng 笙 (en chinois ; autrefois transcrit
cheng)
Toponyme(s)
: Chine / Asie orientale / Asie

caractérisation
orgue à bouche

classement

Personne(s) / Institution(s) :
Précédente
collection
(Ethnomusicologie)

:

Musée

de

l'Homme

Unité patrimoniale : Instruments de musique

Gevaert
1863 Instruments à vent (ni en bois ni en cuivre)
1885 Instruments à vent (mais il ne liste que les instruments à vent employés dans
la musique européenne)
1893 instruments à vent : B) à anche
Mahillon
1880
Instruments à vent > à anche >> à réservoir d’air > à tuyaux
1893
Classe III. — Instruments à vent
Branche A. — Instruments à anche
Section a. — anche simple, libre, avec tuyau
Branche C. — instruments polyphones a réservoir d'air.
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Section d, — A réservoir d'air et à tuyaux
Hornbostel-Sachs
1914 (traduction Meeùs)
4 Aerophone
41 Aérophones libres
412 À interruption
412.1 Idiophones ou à anche
412.13 Anche libre
412.132
Durchschlagzungenspiele
groupées
…
42 Blasinstrumente Instruments à vent proprement dits

Anches

libres

Schaeffner
1968
orgue à bouche
Dournon
4 Aerophone
41 air contenu dans un corps tubulaire ou globulaire
412 instrument à anche
412.1 anche libre
412.11 sur tuyau
412.11 série de tuyaux avec réservoir d’air = orgue à
bouche
412.11.1 un rang circulaire [sho (Japon), sheng
(Chine)]
MIMO
4 Aerophones
41 Free aerophones
412 interruptive free aerophones
412.1 reeds
412.13 free reeds
412.132 Sets of free reeds
autres
instrument à vent chinois de la famille des orgues à bouche en faisceau
Encyclopaedia universalis
classification locale
classification chinoise bayin 八音
calebasse (pao 匏)
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