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Une palette sonore,  

palette d’échantillons ou exemplier 
Angeline Yégnan, François Picard 

• avec le Séminaire d’Ethnomusicologie de Paris-Sorbonne nous avons mis au point un 

outil, une palette d’échantillons associant sons à l’origine attestés, types de mise en 

vibration et visualisation synchrone du son, qui permet une typologie multisensorielle 

falicitant l’identification en particulier des trop nombreux enregistrements mal ou 

faussement répertoriés. 

cette « palette d’échantillons » correspond à ce qu’est un nuancier pour le décorateur, un échantillonage 
on trouve le nuancier Pantone®, le Type Selector (fontes d’imprimerie) 

 
Figure 1 Nuancier Pantone® 

GP4001[1] 
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Figure 2 nuancier arc-en-ciel 

http://us.123rf.com/400wm/400/400/marketolya/marketolya1008/marketolya100800033/7646465-guide-
nuancier-cmjn-arc-en-ciel-arriere-plan.jpg 
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Figure 3 Type Selector 

http://www.graphicbiz.fr/6924-type-selector.html 
 
Un nuancier permet de comparer un document nouveau à des échantillons référencés, à chacun desquels est 
attaché (au dos pour les cartes) un nom et surtout un numéro dans une liste. 
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notes sur l’arc musical 
1 l’arc musical à résonateur buccal à corde pincée lukungu chez les Luba du Congo 

2 l’arc musical à résonateur buccal à corde frappée dodo chez les Bété de Côte d’Ivoire 

3 l’arc musical à résonateur buccal à manche raclé obokano chez les Kikuyu du Kenya 

4 l’arc musical à résonateur buccal corde frottée umrhubhe chez les Xhosa d’Afrique du 

Sud 

5 le pseudo arc à anche en ruban lesiba chez les Sotho du Lesotho. 

À ces cinq modèles, nous comparons un enregistrement à identifier (6 thsizambii) et un 

enregistrement type d’arc musical à résonateur en calebasse (berimbau, appelé marinheiro) 

 types modèle ethnie et 
lieu 

fichier son référence 

1 pincé  mtyangala Luba du 
Congo 

arc 1 pince 

mtyangala.wav 

Enregistrement G. Kubik et M. Djenda 1967 
Malawi, The African Bow, Dan moi records, 
plage 16 

2 frappé dodo Bété de 
Côte 
d’Ivoire 

arc 2 frappe 

dodo.wav 

Angeline Yegnan 2010, inédit 

3 raclé  nyakazeze Kikuyu du 
Kenya 

arc 3 racle 

naykazeze.wav 

»Kusowa m'ble kunaliza« Singano village, 
1990, The African Bow, Dan moi records, 
plage 21 

4 frotté  umrubhe Xhosa 
d’Afrique 
du Sud 

arc 4 frotte 

umrhubhe.aif 

Ngqoko Women's Ensemble, NoWayilethi 
Mbizweni, « Sokubendiphinde ». Afrique du 
Sud - Le Chant des Femmes Xhosa, 
enregistrements Eroll Maibach, Christian 
Oestreicher, 1995. AIMP XLIV, plage 12 

5 « soufflé » 
anche en 
ruban 

lesiba Sotho du 
Lesotho 

arc 5 souffle 

lesiba.wav 

Enregistrement Hugh Tracey 1951 Tswana 
and Sotho Voices 1951 ’57 ’59, SWP 
017/HT011 

6 friction  thsizambii Venda 
d’Afrique 
du Sud 

arc 6 

thsizambi.wav 

Transformations of tshikona  (Ex. 1), the 
Venda national dance f) On tshizambi friction 
bow, played by Samson Redi of Lufule in 
1957, enregistrement John Blacking, 
University of Washington Ethnomusicology 
Archives, track 71 
 

7 frappé  berimbau Brésil arc 7 frappe 

marimba.aiff 

Marinhêro, São Luis do Maranhão, Brasil, 
1938The Discotheca Collection. Missão de 
Pesquisas Folkloricas, RYKO RCD 10403 
(1997) plage 21 

 

                                                
1 http://www.music.washington.edu/ethno/blacking.html 
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Figure 4 arc musicaux types Sonic Visualiser 

 
Figure 5 arc musicaux types spectrogramme log 
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Figure 6 arc musicaux types spectrogramme linéaire 


