La notation orale des ensembles de percussions chinoises
Compte‐rendu du cours doctoral de François Picard
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Maison de la recherche, salle D116
par Jean‐Philippe Amar

Présentation de la musique pour percussions « Shifan luogu » 十番鑼鼓 dans une émission de la radio
locale de Wuxi dans le Jiangsu, centre ouest de la Chine, en 1957.
Cette musique se présente d’emblée comme paradigmatique au point que la partition de référence est un
modèle de présentation paradigmatique.
Il s’agit de deux genres liés :
• Shifan : musique d’ensemble instrumental, avec percussions (les ensembles de percussions luogu
鑼鼓, gongs et tambours.
• Musique de percussion, que l’on dit souvent du Jingju 京劇 ou « opéra de Pékin », bien que tous les
opéras de Chine fonctionnent sur ce système.
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Vents et percussions chuida de l’opéra du Sichuan
Écoute de « Shou Jiangnan » 收江南 jouée par les instruments à vent et percussions chuida 吹打.
Shou Jiangnan chuanju chuida.m4v, document réalisé avec ianalyse
C’est le nom d’une pièce, d’un timbre qupai 曲牌.
Cette séquence peut être incluse dans un opéra ou dans des suites instrumentales.
C’est une musique uniquement pour percussions :
• tambour et claquette ban’gu 板鼓 à une peau frappée avec des petites baguettes et claquette
• tambour danggu (diamètre 7 à 10 pouces)
• grand gong daluo 大鑼 (5 à 6 livres)
• gong maluo 馬鑼 (2 à 3 onces)
• petit gong xiaoluo 小鑼 (8 onces)
• cymbales sujiao 蘇鉸 (6 onces)
• cymbales bo 鈸 (2 livres)
Maintenant, la même pièce par les mêmes musiciens, de l’ensemble de percussions de l’opéra de Sichuan,
de l’école Chuanju xuexiao 川劇學校 de Chengdu 成都, capitale de la province du Sichuan 四川.
Enregistré en 1987, lors d’un voyage d’étude des étudiants du conservatoire de musique de Shanghai.
Puis l’explication de ce que l’on vient d’entendre par Hong Xiansong 洪賢松, maître tambour, professeur
à l’école d’opéra du Sichuan.
Écoute de « 10 Shour Jiangnan » 收江南1 solfiée par le maître.
Luogu jing Shou Jiangnan Hong Xiansong.m4v, document réalisé avec ianalyse
• 19 s à 31s
丑句斗句斗 呵 在這個 丑句斗句斗 音嗩吶就木出來. 1 7 發言, 今奏曲牌了 鑼 鑼 全工全, 這是鑼
« Chou gou dou gou dou ! 1 ! A ! Zai zheige chou gou dou gou dou yin suona [suola] jiu chulai : 1 7 fa yan, jin zou qu pai le luo ! luo ! quan gong quan, zhe shi luo !
« Chou gou dou gou dou ! 1 ! Ah ! À ce moment chou gou dou gou dou démarre le hautbois : do si sort, et à ce moment les percussions lou ! lou ! quan gong quan, c’est lou !

1 7 6 5 6‐ 6 56 1 6 5 3 5 6 1 5 6 5 / 5 3 2 4 3 / 2 3 5 4 3 / 3 2 3 6 1 6 1 3‐ 5 6 5 6 1 5
do si la sol la sol la sol do la sol mi sol la do sol la sol/ sol mi ré fa mi/ ré mi sol fa mi/ mi ré mi la do la do mi/ sol la sol la do sol

• 34s
這是旋律然後唸鑼鼓 丑句斗句斗
zhe shi xuanlü, ranhou nian luogu, Chou gou dou gou dou… »
c’est la mélodie, maintenant je dis les sons des percussions, Chou gou dou gou dou… »
Cela pose des questions qui touchent à la phonologie, la phonétique, la linguistique.
Dans une approche musicale et musicologique, on relève qu’il se passe des choses du point de vue du
sonore, du conceptuel qui est de l’ordre du semblable (cela renvoie à la même pièce) : le sonore (« Shou
Jiangnan ») puis la démonstration par le maître (« 10 Shour Jiangnan »).
Nouvelle écoute de « Shou Jiangnan » jouée
Les dix premières secondes constituent une introduction qui est hors partition vocale.
Les hautbois, qui jouent par paire, s’appellent suona 嗩吶, prononciation chinoise du même instrument
appelé zurna, passé de l’arabe au chinois du sud, à travers le persan, les langues d’Asie centrale, le
mandchou…
Nouvelle écoute de « 10 Shour Jiangnan » solfiée
1

Enregistrements, direction artistique et notes de François Picard. Musical Travel China The 18 provinces, Voyage Musical
Chine Les 18 provinces, Silex Auvidis YA225701.
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À 19 s. : do si la sol la
C’est du chinois local, standard qui se transcrit de plusieurs manières :
1 7 6 5 ou do si la sol ou dans le ton de do :
Transcription à partir de celle de Zuo Junju 左俊巨, maître tambour du Sichuan2 :

Figure 1 "Shou Jiangnan", transcription de Zuo Junju
L’air est chanté une fois avec le nom des notes de la mélodie puis une deuxième fois avec le nom des
phonèmes qui forment le jeu de la percussion, selon un vocabulaire qui n’est pas celui d’un système de
hauteur mais qui appartient à un lexique des objets sonores :

Zuo Junju 左俊巨, Chuanju sigu 川劇司鼓, Sichuan Chuanju xuexiao 四川川劇學校, 1991, p. 101
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Nong
Chou
Dong
Gong
Zhuang
Yi
Dang
cai
Ci

弄
丑
冬
工
壮
乙
当
猜
次

gong maluo 馬鑼
cymbales dabo, petit gong xiaoluo, cymbales sujiao
tambour danggu main droite centre
tambour danggu main gauche centre

grand gong daluo, grandes cymbales dabo, tambour danggu
Silence

grand gong daluo au centre
petit gong xiaoluo
cymbales sujiao

C’est un mode de jeu en hoquet, une seule ligne pour les percussions, celle qui est vocalisée :
nong chou dong gong zhuang gong zhuang yi chou yi nong zhuang chou dang chou
nong zhuang chou nong zhuang gong zhuang yi chou yi nong dang chou dang gong zhuang yi chou
yi nong dang chou dang gong zhuang yi chou yi nong dang chou dang chou dang chou
dang zhuang nong zhuang chou nong dang chou dang gong zhuang

弄丑冬工壮工壮乙丑乙弄壮丑当丑
弄壮丑弄壮工壮乙丑乙弄当丑当工壮乙丑
乙弄当丑当工壮乙丑乙弄当丑当丑当丑
当壮弄壮丑弄当丑当工壮
Cela correspond à des percussions séparées ou des frappes selon le tableau suivant :

Daluo
Dabo
Danggu
Maluo
Xiaoluo
Sujiao

dang

zhuang

chou

dachou

dong

gong

nong

yi

cai

ci

当

壮

丑

丑

冬

工

弄

乙

猜

次

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Ce tableau de correspondance permet de voir que dans le vocabulaire de l’opéra du Sichuan,
certaines syllabes correspondent à la frappe de plusieurs instruments.
Il est également possible d’avoir une différenciation entre le jeu de la main gauche et celui de la
main droite.
C’est donc un langage structuré par des oppositions distinctives qui fonctionnent dans les objets
sonores, y compris le silence, représentés par des phonèmes.
Ceux‐ci doivent être distinctifs et représentables par une écriture elle‐même suffisamment
distinctive pour une lecture rapide et facile.
On est bien dans le cadre du hoquet, chacun ne joue que sa propre note.
C’est un système de répartition d’une ligne entre plusieurs, une mélodie chantée commune.
On est dans une Klangfarbenmelodie, une mélodie de timbres comme la concevait Schoenberg, mais
réalisée, bien avant et de manière beaucoup plus développée, par les Chinois.
Elle fonctionne comme une mélodie, un flux, un discours et non pas selon ce que l’on a dans la
plupart des autres cultures, à savoir la mesure, le rythme, au sens de cycle rythmique.
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Ici, on est en face de percussions qui gèrent une temporalité selon des modalités qui sont
habituellement dans les autres cultures, et en Chine aussi, plutôt le propre de la mélodie, que le
jeu des percussions.

Luogujing le solfège des percussions

Figure 2 "Luogujing" 锣鼓经, Zhongguo yinyue cidian 中国音乐词典, p. 250251
La présentation est la suivante :
• caractères chinois ;
• transcription en lettres latines en initiales, symbolisant chaque frappe ;
• un trait pour les croches, deux traits pour les doubles croches ;
• les percussions d’ensemble telle qu’elle est énoncée ;
• ce que jouent proprement les instruments.
Dans tous les genres de percussions chinois, ce que fait le petit tambour est uniquement de l’ordre du
savoir du maître tambour.
Il ne joue ni le tempo, ni la formule, ni la mélodie de timbre, ni la mesure, ni le rythme.
Il dirige, donne des indications, les tempi, et également de l’énergie ; un peu comme le fait le joueur de
tambour dans un gamelan, qui fait toutes les parties en même temps, tout en faisant autre chose.
Il est le centralisateur, qui va donner quelque chose qui est de l’ordre du flux, du groove et pas de l’ordre
de la mesure, rythme, tempo.
Dans les notations, l’usage est de ne pas indiquer ce que fait le petit tambour.
Cette partie ne peut être confiée qu’à quelque qu’un de fortement initié.
Une grande partie des maîtres tambour d’opéra ont été formés par des maîtres taoïstes qui n’ont pas
l’emploi de musiciens.
Picard Luogu
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Il y a des savoirs dans le jeu du tambour qui ne sont pas ceux des musiciens.
Un très bon percussionniste peut être mauvais maître tambour ; inversement, un très bon acteur et
chanteur peut exceller comme maître tambour, sans pour autant être percussionniste.
La possibilité de transmission des parties de percussions à des musiciens occidentaux, bons solfégistes,
est un cas unique dans l’art chinois.
Ce n’est qu’une musique de mise en place collective ; il n’y a pas d’interprétation individuelle sauf au
niveau du maître tambour, pour qui ce n’est que cela.
Il ne fait que de la musique alors que les autres doivent taper au bon moment, en coordination entre eux.
Ce n’est pas de la polyrythmie, personne n’a conscience de sa propre ligne.
Le Shifan est un autre genre, qui n’accompagne pas l’opéra, mais qui donne aussi lieu à des pièces
entières.

Figure 3 "Xiangdai. Hetou", transcription Liang Mingyue
Annexe de l’ouvrage de Liang Mingyue, Music of the Billion, New York, Heinrichshoffen, 1985.
On y voit une notation du même type que dans le dictionnaire chinois de la musique : une partie
solfégique, générale, et en dessous chaque instrument selon des lignes A, B, C, D. puis, un système non
normalisé.
Luogu Xiangdai Hetou.m4v, document réalisé avec ianalyse
Écoute de « Xiangdai Hetou » 香袋合頭
Une mélodie de timbres.
À partir de la transcription par Liang Mingyue, qui renvoie lui‐même à Yang Yinliu 楊蔭瀏, Shifan luogu
十番鑼鼓, Beijing, Renmin yinyue, 1980.
C’est un ouvrage fait en même temps que les enregistrements, 1956‐1958, mais qui n’a pu être publié ces
années‐là.
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La transcription est celle de Yang Yinliu.
Il y mêle des notations solfégiques, la notation vocale, puis ce que chaque instrument doit faire.

Figure 4 "Xiangdai. Hetou", transcription Yang Yinliu
« Shi ba liu si er » 十八六四二, suite du genre Shifan de Wuxi 無錫 dans le Jiangsu 江蘇.
Sunan chuida qing luogu 蘇南吹打 清鑼鼓, Musiciens populaires de la ville de Wuxi, Sud du Jiangsu 无锡
市民间艺人
Il s’agit d’une très longue suite, construite avec des formules que l’on retrouve dans d’autres genres et
d’autre suites ; des débuts, des fins, des transitions qui vont être non mesurées, sans fin, où l’on suit le
chef, l’action qui se passe, selon le lieu et le moment de la journée et d’autres formules très structurées
qui interviennent à l’intérieur.
Yang Yinliu 楊蔭瀏, Shifan luogu 十番鑼鼓, Beijing, Renmin yinyue, 1980, p. 40
La pièce Shi ba liu si er a été reprise, écourtée, par l’ensemble Sonneurs et batteurs de Shanghai, dir. Yang
Ruwen, cité de la musique, Paris, 4 février 2001, enregistrement François Picard
L’analyse paradigmatique de cette pièce est consubstantielle à sa composition : le nom « 10 8 6 4 2 »
indique le nombre de frappes successives d’une formule A qui est suivie d’une formule B elle‐même
variée. La présentation de la notation, transcription de la notation orale en onomatopées ou pseudo‐
onomatopées figure déjà dans Yang Yinliu, Shifan luogu, 1982, p. 41.
Cette pièce et son analyse ont été maintes fois étudiées en Chine et à l’extérieur, et a servi d’inspiration à
nombre de compositions contemporaines.
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