
L i v r e t  d ’ a i d e  à  l a  v i s i t e





Livret d’aide à la vis i te

Les car tels muraux de l ’exposit ion 
permanente sont intégralement repris 
sur ce l ivret.

Ce l ivret comporte aussi les indications 
du sens de la vis i te des deux niveaux 
d’exposit ion (rez-de-chaussée et 1er étage).

Le 2ème étage abrite les bureaux du 
personnel et le Forum Verena Ni l ,  sal le 
d’activi té accessible seulement en 
présence d’un médiateur et pour les 
atel iers musique sur l ’  instrumentarium.

Nous vous souhaitons une belle traversée de 
M ú S I C  M u s é e  d e s  i n s t r u m e n t s  C é r e t  !



Où que l’on dirige son regard, la musique convoquée dès l’origine au spirituel et aux 
mythes a participé  des visions créatrices de l’univers, aux fondements des sociétés, des 
civilisations.

Pour les peuples croisés au fil du voyage auquel nous vous invitons, il est à croire, telle 
une prescience, que la vibration crée le mouvement, la vie.

Du son multiple du gamelan - instrument de musique collectif -  à l’unité du «Om», des 
dieux et déesses musiciens, danseurs, jusqu’à l’univers pastoral, l’histoire de l’humanité est 
entièrement environnée de musique, musiques primordiales des sociétés accompagnant  
le spirituel et le sacré, «l’art» de la guerre, le sociétal.

Les instruments présentés dans ce musée sont aujourd’hui encore tous joués dans 
leurs sociétés traditionnelles.



Marcher sur la Terre, c’est mettre ses pieds dans des empreintes, sur la trace de l’Autre, connu ou 
oublié. C’est aussi se laisser envahir par des paroles, des voix, des langues autres. C’est peut-être 
renouer avec le souffle primordial…

MÚSIC ouvre sur les chemins amoureux de la musique et des instruments qui la produisent. De 
pays en territoires, à travers toutes les époques de l’humanité créatrice découvrez un monde 
réconcilié dans la musique.

Ce voyage vers la planète MÚSIC est à présent le vôtre.

Walking on the earth means putting one’s steps into prints, following the track of an already known 
or a forgotten Other.

MUÚSIC opens routes in love with music and  instruments.
From land to land, through all the times of human invention, discover a world reconciled in music.

Let’s start a trip to the planet MÚSIC !

Caminar sobre la terra vol dir seguir les petjades, la pista de l’Altre, un Altre conegut o oblidat.

MÚSIC  t’obre uns camins enamorats de la música i dels instruments que la fan.
De països en territoris, a través de  totes les èpoques de la humanitat creativa, descobreix un 
món reconciliat en la música.

Comença el teu viatge cap el planeta MÚSIC.

HORIZONS

HORIZONS

HORITZÓ

Dirigez-vous vers la SALLE CATALOGNE en 
empruntant le couloir

“Tous les chemins sont circulaires et le parcours entrepris ne conduit jamais 
qu’à soi-même.”

Ibn ‘Arabî  1165, Murcia - 1240, Damas



Niche sur votre droite dans le couloir

Créé dans le cloître de Monastir del Camp (66), par le Maître de Cabestany – sculpteur anonyme du 
12ème siècle – ce personnage musicien est une figure récurrente dans  son œuvre.

On peut se demander pourquoi une si grosse tête sur un petit corps ? Sans doute le procédé de  
disproportion est-il le même que celui utilisé par certains dessinateurs de « bédés » : le masque démesuré 
souligne l’expressivité du personnage. Ici, probablement, le sculpteur utilise-t-il une hyperbole 
extrêmement «lisible» par les populations non lettrées, visant à illustrer les textes bibliques dont 
notamment les images fondatrices du souffle créateur par lequel le dieu de la bible anime le premier 
homme ? 

The Catalan word Joglar designates a court minstrel who sings and plays the troubadour’s compositions.

This musician character invented in the cloister of Monestir del Camp (66), is a recurrent figure in the 
work of the Master of Cabestany, an anonymous sculptor of the 12th century.

One can wonder why such a large head on a little body. The disproportion process seems to be the 
one used today by the comic book artists : the inordinate size of the mask stresses the expressivity of 
the character.
By this way the emphasizes the importance of the breath.

El joglar és un ministril de cort que toca i canta tot interpretant les composicions del trobador. La seva 
etimologia és el verb « jugar ».

Inventat en el claustre de Monestir del Camp a la Catalunya del nord, aquest personatge de músic 
és una figura recurrent de l’obra d’un escultor anònim del segle XII anomenat Mestre de Cabestany.

Per què fer un cap tan gros damunt d’un cos tan petit ? Sembla que aquest procés de desproporció sigui encara 
utilitzat pels dibuixants de còmics : la desmesura de la màscara subratlla l’expressivitat del persona-
tge.
Així l’escultor posa de relleu la importància de l’alè.

SONNEURS

MÚSIC

MUSICIAN



« Cobla » et « Sardana » : deux mots clés de la culture catalane.

Cobla vient de « copula » : alliance, union. Cobla définit à l’origine tout ensemble instrumental.

Aujourd’hui ce mot désigne tout particulièrement un ensemble instrumental de 11 musiciens, 1 flabiol 
et tamborí (flûte et tambour), 2 tibles (hautbois), 2 tenores (hautbois), 2 trompettes, 1 trombone à 
pistons, 2 fiscorns (cuivres à pistons), 1 contrebasse. Cet ensemble avait vocation  durant le début du 
XXe à animer les bals populaires (les danses de salon à la mode de la capitale) et la sardane.

Il semble que la « ronde » soit une forme spontanée quasi unanimement adoptée par toutes les 
communautés humaines. Elle confère une égalité aux membres du groupe qui la composent. Elle 
crée un « en-dedans » et un « en-dehors ».

La structure de la danse se fonde sur l’alternance d’une phrase vivace et enlevée avec une phrase 
plus nostalgique. La sardane que nous connaissons date de la fin du XIXème siècle. Le compositeur 
Pep Ventura (1817 – 1875)  lui donna son impulsion moderne.

En Catalogne, sous Franco, elle fut pratiquée comme un acte de résistance à la dictature qui tenait 
pour suspect tout rassemblement, à fortiori identitaire.

Cobla and sardana, two keys to Catalan culture

Stemming from a very ancient tradition, the music ensemble called cobla is now fixed to 11 musicians 
playing the following instruments: 1 flabiol and tambori, 2 tibles, 2 tenores, 2 trumpets, 1 trombone, 2 
fiscorns, a double bass. The sardana belongs to antic circular dances which were probably dedicated 
to rustic deities. The dance was fixed according to actual norms during the 19th century under the 
impulse of Pep Ventura. It remains a collective expression of catalanity and resistance.

Cobla i sardana, dos claus de la cultura catalana

Eixit d’una tradició molt antiga, el conjunt instrumental anomenat cobla designa avui dia 11 músics és 
a dir, 1 flabiol i tamborí, 2 tibles, 2 tenores, 2 trompetes, 1 trombó, 2 fiscorns, 
1 contrabaix. La sardana pertany a les antigues danses circulars probablement dedicades al culte 
de divinitats agrestes. La van fixar tal com la coneixem el segle XIX sota l’impuls de Pep Ventura. La 
sardana roman una expressió col·lectiva de catalanitat i de resistència.

CATALOGNE

CATALONIA

CATALUNYA

De retour dans la salle Horizons,empruntez l’escalier 
sur votre droite au bout du couloir pour accéder 
au premier niveau

« Rien n’est plus naturel que d’aimer son pays, mais pourquoi notre amour 
connaît-il des frontières ? »   Pau Casals 1876, Vendrell, 1973, San Juan



Dirigez-vous maintenant sur votre gauche

Palier niveau 1 : statuette antique

La légende raconte que l’aulos fut inventé par la déesse Athéna pour imiter le chant funèbre de 
Méduse. Mais bien vite Athéna trouva que cet instrument lui déformait vilainement les joues et le 
jeta. Le berger Marsyas s’en saisit et, à force d’entraînement, devint un joueur remarquable. La haute 
opinion qu’il avait de son talent le poussa à défier Apollon. Hautbois contre lyre. Les Muses tranchèrent 
entre les deux musiciens et donnèrent la victoire à Apollon. Marsyas fut écorché vif pour avoir osé 
défier le dieu.

C’est ainsi que depuis cette tragédie typiquement grecque, le hautbois est rangé du côté de Dionysos, 
le dieu du chaos et des extrêmes et non pas du côté d’Apollon, le dieu de l’harmonie. Choisir entre le 
dionysiaque et l’apollinien est l’éternel dilemme de l’Artiste. Participer des deux à la fois serait son défi…

According to the legend, the aulos was invented by the goddess Athena in order to imitate 
Medusa’s mourning song. She threw it away because it caused her cheeks to puff out and ruined her 
beauty. The satyr Marsyas took it and decided to challenge Apollo and his lyre to a musical contest. 
The jury was composed by the Muses who declared Apollo the winner. For having dared to challenge 
the God, Marsyas was flayed alive.

This so typical Greek tragedy definitely put the oboe on the side of Dionysus, god of the chaos and the 
intemperance and not on the side of Apollo, god of the harmony. To make a choice between Diony-
sian and Apollonian forces has always been the artists’ dilemma. The challenge is to find the balance.

La llegenda diu que l’aulos fou inventat per a la dea Atena per a imitar el cant fúnebre de la Medusa. 
Però l’abandonà quan va adonar-se que en tocar l’instrument la seva cara es desfigurava, i el llançà lluny. 
L’aulos fou recuperat pel sàtir Màrsias qui va reptar Apol·lo, que tocava la Lira, a un concurs de música 
amb les Muses de jurat. Les Muses van declarar guanyador a Apol·lo. Després es va venjar de Màrsias, 
per haver gosat reptar un Déu, espellant-lo viu.

Aquesta tragèdia grega tan típica ha classificat l’oboè del costat de Dionís, déu del caos i dels ex-
trems i no del costat d’Apol·lo, déu de l’harmonia. Triar entre el dionisíac i l’apolloni sempre ha estat el 
dilema etern de l’artista. El repte és trobar un equilibri.
Aquesta podria ser la raó per la qual totes les religions revelades es malfien de l’oboè fins a perseguir-
lo com ho va fer Apol·lo amb el desgraciat Màrsias.

AULOS

αὐλός

« Et sur Thèbes, en proie aux flammes, monte le chant des auloï...» 
Homère VIIIe siècle av. J.-C, Grèce



A mi-parcours dans le couloir, cabinet SECRET DES ANCHES

Les poumons, les lèvres, le souffle, l’anche double, la vibration de l’air dans l’espace… Toute une alchi-
mie de la chair et du bois afin que s’accomplisse l’œuvre musicale. L’implication de l’esprit et du corps 
tout entier de l’interprète y est requise.

La musique de hautbois naît de cette fusion intime entre le musicien et son instrument.

Pour que de « l’anima » du musicien jaillisse l’émotion qui touchera l’auditoire, il faut la nécessaire 
maîtrise de ces éléments disparates, à la fois matériels et spirituels.

« Le diaphragme et l’imagination, voilà la gymnastique du musicien. »  Jean-Jacques Lemêtre

Lungs, lips, breathing, double reed, air vibration in the open air… This true alchemy of flesh and wood 
demands the whole implication of the player’s spirit and body in order to accomplish the musical work.

The music of the oboe springs from this intimate fusion melting the musician and his instrument.

Once controlled, these both spiritual and material disparate elements make emotion rise and ove-

rwhelm the audience through the musician’s “anima”.

Els pulmons, els llavis, l’alè, la llengüeta doble, la vibració de l’aire dins l’espai… Es necessita tota una 
alquímia de carn i de fusta, la implicació de l’esperit i del cos sencer de l’intèrpret.

Per a fer advenir l’obra musical. La música d’oboè neix d’aquesta fusió intima entre el music i el seu 
instrument.

Cal dominar de forma perfecte d’aquests elements dispars, tan materials com espirituals perquè l’emoció 
que corprendrà l’auditori pugui brollar de l’ànima del músic.

SECRET DES ANCHES

SECRETS OF REEDS

SECRETS DE LES INXES

«Les images qui fécondent tout voyage initiatique renvoient chacune en énigme à 
une rencontre préfigurée qu’elles font pressentir et qui les achèvera, la puissance 
d’envoûtement des excursions magiques.» 
Julien Gracq 1910, Saint-Florent-le-Vieil - 2007 Angers



SALLE EUROPE au centre

Vastes plaines bordant des massifs montagneux, les piémonts constituent des lieux de passage. Qu’il 
s’agisse de la cordillère cantabrique au bord de l’Atlantique, ou bien des Pyrénées ou encore des 
Appenins formant l’épine dorsale de toute l’Italie, les régions piémontaises connaissent  la transhumance 
des troupeaux rythmant le passage des saisons.

Vaches, moutons, chevaux, passent ainsi d’une terre à l’autre, d’un monde à l’autre dans le tintement 
des cloches et des sonnailles. 

L’art naïf des santons de Provence a immortalisé la figure du pâtre, le pipeau ou la flûte de Pan à la 
main, menant ses bêtes par les drailles et les sentiers montagneux.

Ainsi, instruments et musiques, par des chemins de contrebande, ont pu s’échanger et s’influencer de même 
que se modelaient les langues en franchissant une colline, un bras d’eau ou… un piémont.

« Des appels des clameurs héroïques, des soupirs de volupté, de longues plaintes humaines, des trilles 
d’enfants, des sons de cristal et des sons de pourpre, toute la Grèce dans le lumineux hautbois. » Henry 
de Montherlant

Consisting in large plains ranging mountain massifs, the foothills are primarily passageways. Either 
Cantabrian Range on the Atlantic shore, Pyrenean Mountains, or Apennines drawing Italy’s backbone, 
all these foothills experience the flocks’ transhumance punctuating the course of seasons.

Cows, sheep, horses wander from a land to another, from a world to another in the jingling of bells.

The naïve art of the Provencal crib figurines definitely fixed the character of the traditional shepherd holding 
a pipe or a Pan flute, guiding the cattle through mountain paths and tracks.
This way, music and instruments passed from hand to hand, influential and influenced as well, while 
languages were taking shape by crossing mounts, rivers or foothills.

Les amples planes que voregen massissos de muntanya anomenades contraforts constitueixen llocs de 
pas. Sigui la serralada cantàbrica a la vora de l’Atlàntic o el Pirineu o encara els Apenins que formen la 
columna dorsal d’Itàlia, les regions de contraforts totes coneixen la transhumància dels ramats ritmada 
per les estacions.
Vaques, ovelles, cavalls passen d’una terra a l’altre, d’un món a l’altre envoltats del brunzit de les 
esquelles i dels esquellots.

L’art naïf dels figurins dels pessebres de Provença ha immortalitzat la figura tradicional del pastor, el 
flabiol o la flauta de Pan a la mà, guiant el bestiam al llarg de les dreceres i dels senders de muntanya.
Instruments i músiques s’han pogut intercanviar i influenciar mútuament pels camins de contrabandistes 
mentre, tot grimpant un pujol o travessant un braç d’aigua o un contrafort es modelaven les llengües.

PIEMONTS

FOOTHILLS

ELS CONTRAFORTS



SALLE EUROPE - vitrine murale 1

Ce pluriel n’existe pas. Il existe pourtant au moins deux « Finistère ». L’un marque la pointe extrême de la 
Bretagne française, l’autre est un piton rocheux de Galice. Sans doute le Latin « finis terrae » 
décrit-il mieux ces « bouts du monde » évoqués ici : caps où la terre s’achève, îles celtes perdues dans 
les brumes, derniers espaces habitables avant l’Océan définitif.

L’œil humain porte alors sur des lointains inconnus, des « au-delà » inquiétants qu’il lui faut explorer. Le bateau 
et l’imagination permettent d’apprivoiser la mer et les peurs qu’elle engendre.

A ces terres nimbées de brouillard, on associe volontiers la cornemuse – alors même que cet instrument 
se trouve aussi en Afrique du Nord ou dans le Caucase – dont le son évoque peut-être les gémissements 
du vent mêlés aux plaintes des oiseaux de mer… ou le mugissement de la bête dont la peau a servi 
pour fabriquer le poumon de l’instrument.

In Europe, there are two lands’ ends. The first marks the extreme edge of French Brittany, the second one 
is a Galician rocky peak. The Latin locution « finis terrae » describes perfectly these ends of the world 
i.e. capes where the land suddenly ends, Celtic islands lost in the fog, last habitable places before the 
definite ocean.

The human look focuses then on unknown faraways or scaring beyonds to be explored. Boats and 
imagination help to dame the sea and the fears which it raises.

Though existing in the Caucasus and in North Africa, the bagpipe is traditionally associated to these 
desolate lands suffused with haze. Its sound recalls the sobbing of the wind combined with the complaints 
of the sea birds or the mooing of the animal which gave its skin in order to make the lung of the instrument.

In Galicia, the bagpipe is called gaita. Bretons call it biniou.

Hi ha dos finisterres. L’un marca la punta extrema de la Bretanya francesa, l’altre és un pic rocós de 
Galícia. El llatí « finis terrae » descriu de manera més precisa aquestes puntes del món : caps on sembla 
que s’acabi la terra, illes cèltiques perdudes en les boires, últims espais habitables abans de l’Oceà 
definitiu.

La mirada humana es porta sobre llunyans desconeguts, més enllàs inquietants per explorar. El vaixell i 
la imaginació permeten domar el mar i les pors que hi van lligades.

La cornamusa  es troba sovint associada amb aquestes terres embolicades de boira, encara que 
aquest instrument també existeixi al Caucas o a l’África del nord : el seu so evoca els gemecs del vent 
barrejats amb les queixes dels ocells mariners o el bram de la bèstia que ha donat la seva la pell per 
a fer el pulmó de l’instrument.

FINISTERES

LAND’S ENDS

FINISTERRES



Le chant, la musique et la danse comme pratiques rituelles et spirituelles.

Du Mashreq au Maghreb, autrement dit du Levant au Couchant des « Pays Arabes », le hautbois associé au tambour, 
fait partie intégrante des cultures de l’Islam au point d’en oublier qu’il était déjà présent en Egypte, il y a plus de 
trois mille ans.

Instrument essentiel de la Fête, il est aussi présent dans les combats, rythme les entrainements sportifs et participe 
même du dressage des chevaux. Au point que l’on peut dire qu’en Egypte  là où se trouve un cheval, un mizmar  
.s’y trouve aussi (hautbois) -  رامزم -

Ayant intégré l’Islam à leurs origines africaines et panthéistes, les chanteurs et musiciens gnawa pratiquent 
aujourd’hui encore, au Maroc, leurs rites de possession à but thérapeutique.

Les envoûtantes syncopes des gambri, qraqeb et tambour invitent « celui qui souffre » à la transe volontaire et 
curative.

«  Tout à coup, la voix du muezzin s’élève, une voix haute, claire, qui a le mordant triste et doux des hautbois, qui 
fait frissonner et qui fait prier, qui plane dans l’air d’un grand vol et comme avec un tremblement d’ailes… » Pierre 
Loti

From the Mashreq to the Maghreb, i.e. from the Levantine to the West of the « Arab Countries », the oboe combined 
with the drum is an integrant part of the Islam cultures. One would even forget that it was known in Egypt more than 
three thousand years ago.

Essentially a festive instrument, it also accompanies the fights, the sporting trainings and even the taming of horses. 
In Egypt, people say that where the horse is, the mizmar must be.

Although having integrated Islam into their African and pantheist origins, the Gnawa singers and musicians still 
practice nowadays in Morocco their therapeutic rites of possession. The bewitching syncope of the gambri, qra-
qeb and drum invites all the  «men in pain» to enter a curative and consented trance.

El cant, la música i la dansa com a pràctiques espirituals i rituals.
Del Màixriq al Magrib, és a dir del Llevant al Ponent dels països àrabs, l’oboè associat al tambor fa part integrant 
de l’Islam. Quasi bé s’oblida que ja el trobaven a Egipte més de tres mil anys ençà.

Instrument essencial de la Festa, també el trobem ritmant els entrenaments dels esportius i la domadura dels 
cavalls per a preparar el combat. A Egipte diuen que allà on hi ha un cavall també hi ha un mizmar.

Des de fa segles els cantants i músics gnawa han integrat l’Islam als seus orígens africans i panteistes. Avui dia 
encara practiquen els seus ritus terapèutics de possessió. Les fascinants síncopes del gambri, qraqeb i tambor 
inviten « el que pateix » a entrar en un tràngol voluntari i curatiu.

DESERTS ET OASIS

DESERTS AND OASIS

DESERTS I OASIS

Petite salle Maghreb-Machrek



« La femme apparaissait comme une déesse bienveillante, car elle composait avec les éléments, elle 
était les éléments et tout ce qui les embellissait aux yeux des hommes; mais c’était au printemps, 
lorsque les torrents frangés d’écume brune et duvetés de tamaris verts roulaient un tam-tam de 
galets assourdis, qu’elle s’épanouissait et devenait aussi aérienne qu’une antilope. Elle se confondait 
avec la renaissance de la nature.» Mohammad Kheir-Eddine  1941, Tafraout - 1995, Rabat

... Le 7° jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes (...)
Quand ils sonneront de la corne retentissante (...) alors la muraille de la ville s’écroulera...

Josué - chapitre 6 - verset 12 :: Bible

Le shofar, trompette de Jéricho
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Des noms de hautbois : Zurna, zourna, zorna, zurla, zokra, surnay, surnai, zamr, zamour.
Du nord de l’Afrique à la Mésopotamie, de la péninsule arabique jusqu’aux Balkans, ce hautbois, accouplé 
au tambour, s’est répandu à toutes les contrées sous domination musulmane. Particulièrement dans la 
zone dite du « croissant fertile » irriguée par le Nil, le Jourdain, le Tigre et l’Euphrate.

Ainsi avançaient, musique en tête,  les armées  Ottomanes, composées de milliers d’hommes, marchant 
au rythme martelé par les pas des bêtes. La terre tremblait faisant trembler le cœur des hommes et les 
cymbales, face au soleil, renvoyaient l’éblouissement de leur cuivre. Image panique propre à semer la 
terreur dans les rangs ennemis. La victoire était au bout du hautbois terrifiant.

Many names for the oboe : zurna, zourna, zorna, zurla, zokra, surnay, surnai,zamr, zamour.
From the north of Africa to Mesopotamia, from the Arabic peninsula to the Balkans, the oboe associated 
to the drum spread over all the countries under Muslim domination and particularly over the Fertile 
Crescent region, irrigated by the Nile, the Jordan, the Tigris and the Euphrates.
Preceded by music, the Ottoman armies, made of thousands of men advanced, their march hammered 
by the steps of the elephants. Earth quaked and made men hearts quiver. The cymbals, facing the sun, 
reflected the dazzle of their copper. This image  overwhelmed the enemy with dread. Finally, the oboe 
was the winner.

Noms d’oboès : zurna, zorna, zurla, zokra, surnay, surnai, zamr, zamour.
Del nord de l’Africa a la Mesopotàmia ; de la península aràbica als Balkans, aquest oboè, junt amb el 
tambor es va difondre en tots els països sota dominació musulmana, i particularment en el creixant fèrtil 
regat pel Nil, el Tigris, el Jordà i l’Eufrates.

Així avançava, música endavant, l’exercit otomà compost de milers d’homes caminant al ritme colpejat 
del pas dels elefants. La terra tremolava i feia tremolar el cor dels homes i els címbals amb el sol 
reflectien l’enlluernament del seu coure. Aquesta imatge sembrava el terror enmig dels enemics. L’oboè 
havia vençut.

VERS L’ORIENT, LE BERCEAU

TO THE WEST, THE CRADLE

CAP A L’ORIENT, EL BRESSOL

Reprendre le couloir et aller tout droit



« Si mon coeur est étroit, à quoi me sert que le monde soit si vaste ? »
Proverbe arménien

« Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. » 
Platon 428/427 av. J.-C., 348/347 av. J.-C.



Cette vitrine ROUTES DE LA SOIE se contourne en allant 
vers la droite

Le soufisme, voie mystique de l’Islam,  prône de considérer la pièce d’or à égalité avec la 
motte de terre. 
Les derviches tourneurs utilisent les arts traditionnels comme une voie vers la spiritualité. Ils 
dansent, la paume de la main droite ouverte vers le ciel pour recueillir la grâce d’Allah et la 
répandre de la main gauche, paume tournée vers la terre.

   [Ney - flûte - Gravure de Majnoun et Leila]

   Tels Tristan et Iseut ou encore Romeo et Juliette, la légende perse de 
   Majnoun et Leila, propagée au fil des conquêtes, participe des tragédies  
   universelles des amants maudits. Au calife qui lui demande :
   « Pourquoi aimes-tu cette femme moins belle que la moins belle de mes  
   femmes ?» Majnoun répond : 
   « Parce que tu n’as pas mes yeux. »

The Sufism, the mystical way of Islam, commends to consider a clod of earth as being as pre-
cious as a gold coin. The dancing dervishes use traditional arts like a true way towards spiritua-
lity. They dance, the palm of the right hand turned to the sky in order to receive Allah’s blessing 
and spread it with the left hand facing the earth.

El sufisme, la via mística de l’Islam, considera la moneda d’or a igualtat amb el terròs. Els dervixos 
utilitzen les arts tradicionals com un camí cap a l’espiritualitat. Ballen, la palma de la mà dreta 
ben oberta i girada cap al cel per mol de recollir la gràcia d’Allah i de difondre-la amb la mà 
esquerra girada cap a terra.

ROUTES DE LA SOIE

SILK ROUTES

RUTES DE LA SEDA

«Il faut des luths et des airs qui font le cœur chanter.
Il faut des lyres, des flûtes, qui font l’âme s’envoler.»
Rudaki, poète à la cour de Boukhara au Xe siècle

« Laissez la flûte au vent, qu’il pleure le peuple de ce lieu blessé, et qui demain vous pleurera, et 
demain vous pleurera. »   Mahmoud Darwich 1941, Al-Birwah - 2008, Houston



Sarasvati est à la fois le nom d’un fleuve aujourd’hui disparu et celui de la déesse des Arts. Celle-ci est 
souvent représentée jouant du luth.
Les six autres fleuves sacrés de l’Inde, en revanche, roulent des flots bien réels dont le débit tient aussi 
un rôle essentiel dans la vie des régions qu’ils traversent. C’est dans la vallée de l’Indus qu’est née 
l’une de nos plus anciennes civilisations.  
Depuis plus de 5000 ans, des rituels de fécondité ont pour décor les rives d’un cours d’eau. Ainsi la fête 
de Kumbhamela perpétue ces antiques cérémonies au cours desquelles on plonge dans les eaux 
sacrées des pots remplis de graines à germer.
Un autre rituel qui consiste en l’immersion dans les eaux de la Kâverî ou du Gange est un acte purifi-
cateur. Le fidèle qui s’y adonne gagne l’espoir de mettre un terme au cycle des réincarnations.
Toute liturgie s’accompagne de chants et de musique. Le but premier étant d’attirer l’attention des 
dieux. N’oublions pas que c’est à partir du son « Om » que Brâhmâ créa l’univers.
Hautbois (shehnaï) et tambours (mridang) sont les bases de l’accompagnement rituel des cortèges de 
mariages et de nombreuses autres cérémonies religieuses ou actes de dévotion.

Seravasti is the name of a former river and also of the goddess of Arts who is often represented playing 
the lute.
However, the six other Indian sacred rivers keep on flowing and their waters play an essential part in 
the life of the countries they cross. In the valley of the Indus burst one of our most ancient civilisations.
For more than 5000 years, fecundity rituals take place on river banks. The Kumbhamela celebrations 
perpetuate these ancient ceremonies : the believers plunge jugs full of seeds in the sacred waters.
Another ritual of purification consists in diving in the waters of the Kaveri or the Ganges. Thus, the 
believer can hope to put an end to the cycle of reincarnations.
Songs and music always accompany liturgy. Their main goal is to call the attention of gods. Don’t 
forget that Brâhma created the universe from the sound « Om ».
Oboes (shenai) and drums (mridangs) are the base of the ritual music played on the occasion of 
wedding parades,  numerous religious ceremonies and acts of devotion.

FLEUVES SACRES

SACRED RIVERS

Saravasti és a l’encop el nom d’un riu avui desaparegut i de la dea de les Arts que sovint es representa 
tocant el llaüt.
Els sis altres rius sagrats de l’ ĺndia, per tant, encara porten aigües ben vives que tenen un paper 
cabdal en la vida de les regions que travessen. En la vall de l’Indus va néixer una de les nostres 
civilitzacions més antigues.
Des de més de 5000 anys, els rituals de fecunditat han tingut com a marc les vores d’un riu. La festa de 
Kumbhamela perpetua aquestes antigues cerimònies durant les quals els creients immergeixen pots 
plens de llavors en les aigües sagrades.
Un altre ritual consisteix en la immersió purificadora dels fidels en les aigües de la Kâveri o del Ganges 
per trobar l’esperança d’acabar-ne amb el cicle de les reencarnacions.
Totes les litúrgies s’acompanyen de cants i de música, ja que l’objectiu primer és cridar l’atenció dels 
déus. No oblidem que Bhrâma va crear l’univers a partir del so « Om ».
Oboè (xenai) i tambors (mridang) són les bases de l’acompanyament ritual de les processons de 
casament i de nombroses altres cerimònies religioses o d’actes de devoció.

« Dis-moi le fou,
Que cherches-tu sur les chemins du monde ?
Regarde dans ta chambre et tu y trouveras le joyau.
Pourquoi chercher en vain à Delhi, à Lahore,
Obsédé par le Maître invisible et sans forme
Qui a la forme du Soi ?
Le même jeu cosmique se joue dans le corps humain,
Comme la lune se cache derrière les nuages.
Se connaître soi-même, c’est cela prier.
Celui qui connaît l’Invisible, dit Lalan,
Il sait où aller. »
Fakir Lalan Shah c.1774–1890, Bengale

RIUS SAGRATS



Face à cette vitrine, le Salon des musiciens diffuse des films ou des diaporamas en lien 
avec l’exposition temporaire en cours.

Vieux de plus de 3500 ans, l’hindouisme - religion sans dogme ni prophète - expose une vérité aux 
apparences multiples. Les symboles les plus divers s’y accumulent sans se contredire. La musique y est 
considérée comme une des quatre voies du Savoir. Vishnou, le protecteur, joue de la conque. Shiva, 
le destructeur, lui répond par le tambour.

Mille ans plus tard, Bouddha (« l’éveillé ») répand sa doctrine du renoncement et de l’illumination.

La vibration sonore reste fondamentale dans le rituel ; qu’il s’agisse du mantra psalmodié par la voix 
humaine ou du moulin à prière du bouddhisme tibétain dont le mouvement même est censé projeter 
dans les airs, les syllabes sacrées. La vibration sonore trahit la présence du souffle et le souffle est à 
la genèse de toute création.

More than 3500 years old, Hinduism - a religion without dogma or prophet - offers a multifaceted truth. 
The most diverse symbols coexist without contradicting each other. Music is considered one of the four 
ways towards Knowledge. Vishnu the Protector plays conch, Shiva the Destructor answers him with the 
drum.

Thousand years later, Buddha, the awakened one spreads his doctrine of renunciation and illumina-
tion.

The sound vibration remains a fundamental element of the ritual both in the mantra chanted by the 
human voice and in the Tibetan prayer wheel, supposed to spread the sacred syllables in the air. The 
sound vibration reveals the presence of Inspiration and Inspiration is the genesis of Creation.

Vell de més de 1500 anys l’Hinduisme - religió sense dogma ni profeta - exposa una veritat amb múl-
tiples aparences. Els símbols més diversos s’hi creuen sense oposar-se. La música és un dels quatre 
camins del saber. Vixnu, el protector, toca la petxina. Xiva li respon amb el tambor.

Mil anys després, Buda el despert difon la seva doctrina de l’abnegació i de la il·luminació.

La vibració sonora roman fonamental en el ritual, sigui amb la veu humana salmodiant el mantra 
o amb el molinet d’oracions dels tibetans del qual el moviment mateix pretèn projectar en l’aire les 
síl·labes sagrades. La vibració sonora revela la presència de l’alè i l’alè és la gènesi de tota mena 
de creació.

TOIT DU MONDE

ROOF OF THE WORLD

TERRAT DEL MÓN

« Tout le printemps des paysages et des rivières monte comme un encens dans mon cœur.
Et le souffle de toute chose chante en mes pensées comme une flûte »  Rabîndranâth Tagore
1861, Calcutta, Inde - 1941, Calcutta, Inde



Si les mentalités occidentales ont en général pour habitude de fonctionner en termes de dualité, l’Orient, 
en revanche, pense en termes de complémentarité et dépasse la dualité pour trouver sa résolution.

Le principe yin : féminin et obscur (entre autres qualités) existe en équilibre avec le principe yang, 
masculin et lumineux. Ces énergies sont a la fois opposées et inséparables. Les déséquilibres éventuels 
se corrigent d’eux-mêmes par l’interaction des oppositions dans une complémentarité harmonieuse 
(hautbois/tambour, par exemple).

En terre chinoise, le hautbois est joué par différentes ethnies qui lui ont chacune donné une forme 
spécifique. La « suono » est ainsi utilisée dans les cirques, mais accompagne aussi les lamentations 
funèbres. 

To the contrary of western minds which privilege a dual reading of the universe, Oriental ones prefer a 
complementary vision which transcends duality and favours its resolution.

The female and dark yin principle (among other qualities) and the male and luminous yang principle 
balance each other. These energies are opposite and inseparable as well. Possible discrepancies arè 
systematically corrected by the interaction of oppositions within a harmonious complementary system 
(oboe-drum) for example.

On the Chinese territories, various ethnic groups play oboè. They even invented specific variants of this 
instrument. The « suono » for instance, is used in the circus but also accompanies mourning wails. 

Al contrari de les mentalitats occidentals que privilegien una lectura dual de l’univers, l’orient prefereix 
una visió complementària que transcendeix la dualitat i promou la seva resolució.

El principi del yin, femení i obscur (entre altres qualitats) equilibra el principi del yang (masculí i lluminós). 
Aquestes dues energies són a l’encop oposades i inseparables. Els possibles desnivells es corregeixen 
automàticament per la interacció de les oposicions en un sistema complementari i harmoniós (Oboè/
tambor per exemple).

A les terres xineses diferents grups ètnics toquen l’oboè i tots li han donat una forma específica. Així, la 
« suono » s’utilitza en els circs, però també acompanya les lamentacions de dol.

PAYS DU DRAGON

COUNTRIES OF THE DRAKE

PAÏSOS DEL DRAC

  « ... le pipa apparut lors de la dernière période de la dynastie 
Qin. Quand le peuple souffrait lors des travaux forcés de la 
Grande Muraille de Chine, ils jouaient de cet instrument pour 
exprimer leur ressentiment. » Xuan Fu, de la dynastie Jin 265-
420 après JC, dans « Ode au Pipa »



Divertissement millénaire, la tradition des marionnettes d’eau ne subsiste plus dans sa pratique vivante 
qu’au Vietnam. Elle fut pourtant un art à la fois populaire et raffiné chez de nombreux peuples des 
rizières. Lié aux légendes et aux récits mythologiques, le répertoire de ce théâtre aborde aussi des 
sujets « sociaux » traitant de la vie difficile des paysans. 

Dragons, poissons, dieux et figurines humaines hautes en couleurs, s’y partagent la vedette au son d’un 
orchestre d’instruments traditionnels.

Les secrets de fabrication et des systèmes complexes d’animation étaient considérés comme des sortes 
de trésors. Au point que certaines familles de marionnettistes interdisaient à leurs enfants de se marier 
dans un village « étranger » de peur que les secrets ne leur échappent.

« Objets inanimés avez-vous donc une âme, qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? »
Alphonse de Lamartine

Though a millenary entertainment, the tradition of the water puppet shows only subsists as a living 
practice in Vietnam. It was a both popular and refined art for numerous rice field cultures. Linked to the 
legends and mythological tales, the repertoire of this theatre treats social themes, namely the difficult 
life of peasants.

Drakes, fishes, gods and colourful human figurines share the star billing to the sound of a traditional 
orchestra.
The secrets relating to the making and the complex animation systems were considered as true trea-
sures. Some puppeteers’ families even forbid their children to marry in a « foreign » village for fear of 
losing their secrets.

Tot i sent un espectacle mil·lenari, la tradició de les titelles d’aigua només sobreviu al Vietnam en la 
seva pràctica viva. Fou, peró, un art popular i refinat per a nombrosos pobles dels arrossars. Lligat a les lle-
gendes i als relats mitològics, el repertori d’aquest teatre sol interessar-se per temes socials que tracten 
de la vida difícil dels pagesos.

Dracs, peixos, déus i figurins humans amb caràcter comparteixen el protagonisme al so d’una orques-
tra d’instruments tradicionals.

Es considerava com un tresor el secret de fabricació dels sistemes complexes d’animació. Algunes 
famílies de titellaires fins i tot prohibien als seus fills casar-se en un poble « foraster » per por que deixin 
escapar els secrets.

RIZIERES DU LEVANT

RICE FIELDS OF THE LEVANTINE

ARROSARS DEL LLEVANT







Pour les populations côtières, le chemin de l’eau est une évidence. Pour les autres, c’est une aventure. 
Pour tous, la mer est une voie de découvertes et d’échanges où les objets se vendent et se troquent 
ainsi que les idées et les inventions. Les épices, les soieries, les esclaves, entre autres « marchandises 
» ont suivi ces voies maritimes.

De Madagascar aux archipels de l’Océan Indien, les différents modes de vie - liés aux climats, à la 
botanique, à la faune, à la pauvreté, - ont fait surgir des instruments originaux.

Tout au long de ces côtes, l’ingéniosité humaine a « fait musique » de mille choses disparates.
Ici, le bambou est devenu caisse de résonance ; là, ce sont des coquillages géants, des noix de coco, 
des carapaces de tortues. 

Ailleurs encore on récupère les câbles de freins de vélo dont l’acier devient corde instrumentale.
Quant au monde des bateaux, c’est aussi celui des instruments que les marins emportent avec eux : 
concertina, violon, accordéon diatonique, harmonica, guimbarde… Autant d’objets qui, à leur tour, 
fécondent l’imaginaire de ceux qui les découvrent.

« Une tourmente s’était levée… La harpe éolienne émit un son grêle et plaintif… Vendredi 
s’absorba longtemps dans l’audition de cette musique funèbre et pure… Robinson crut en-
tendre un concert céleste où se mêlaient des flûtes et des violons. »    Michel Tournier

For the coast populations, the way through the waters is obvious. For the continental ones, it is an 
adventure. For all of them, the sea is a route to a world of discoveries and exchanges which makes 
possible the sale and barter of objects, ideas and inventions. Among other
« goods » spices, silks or slaves followed these sea routes.

From Madagascar to the Indian Ocean islands, the various ways of life relating to climates, flora, fauna, 
or poorness made people invent original instruments.

Along these shores, human ingenuity made music with thousand various things. Bamboos, giant shells, 
coconuts, turtle carapaces turned into resonance chambers. Steel bike braking cables became strings.

The world of boats is also the realm of instruments which the seamen take on board : concertina, violin, 
diatonic accordion, harmonica, Jew’s harp… in turn, all these objects feed the imagination of their 
discoverers.

ROUTES MARITIMES

SEA ROUTES 

Per a les poblacions costeres, el camí de l’aigua és una evidència. Pels altres, és una aventura. Per a 
tots, el mar és un camí de descobertes i d’intercanvis on es venen i bescanvien objectes, idees i inven-
cions. Les espècies, les sedes, els esclaus, entre altres
« mercaderies », tots han seguit aquestes vies marítimes.
De Madagascar als arxipèlags de l’Oceà ĺndic, els diversos estils de vida lligats al clima, a la botà-
nica, a la fauna, a la pobresa han fet nèixer instruments originals.
Al llarg de les costes, l’enginy humà ha fet música amb mil coses dispars. Ací el bambú, allà petxines 
gegants, nous de coco o closques de tortuga són transformades en caixes de ressonància. Més lluny 
es recuperen els cables de fre de bicicleta per a fer de l’acer una corda instrumental.
El món dels vaixells també és l’univers dels instruments que els mariners s’emporten : concertina, violí, 
acordió diatònic, harmònica, guimbarda… objectes que a torn, fecunden la imaginació de qui els 
descobreix.

RUTES MARÍTIMES



« Les vraies civilisations sont des saisissement poétiques : saisissement des étoiles, du soleil, 
de la plante, de l’animal, saisissement du globe rond, de la pluie, de la lumière, des nombres, 
saisissement de la vie, saisissement de la mort. La vraie manifestation de la civilisation est le 
mythe. » Aimé Césaire 1913, Basse-Pointe - 2008, Fort-de-France



Il y a dans nos mémoires un condor qui n’en finit pas de passer : l’oiseau majestueux de la célèbre 
chanson péruvienne « El Condor Pasa ».

Cependant, au-delà de sa naïveté apparente, cette chanson nostalgique traduit à sa manière 
l’histoire de la musique des Amériques. L’histoire d’un avant et d’un après Christophe Colomb. 

Ces musiques des Amériques ne peuvent pourtant se cantonner à la seule Cordillère des Andes. 
Mexique, Brésil, Surinam, Guyane, etc. font aussi partie de cet univers linguistique et musical très varié 
et peu connu dans le Vieux Monde.

Durant la période précolombienne, les instruments à vent et à percussion remplissent leur traditionnelle 
fonction d’accompagnement de la vie sociale dans ses rituels et ses travaux.
Le « bombo », tambour taillé dans un tronc d’arbre et muni qu’une peau de chèvre ou la « kena » en 
os, en bois ou en terre cuite sont deux objets emblématiques de cet instrumentarium.

Inspiré par la guitare, naquit le « charango » fabriqué dans une carapace de tatou.

« Il meurt lentement celui qui ne voyage pas... Celui qui n’écoute pas de musique. » Pablo Neruda

There is in our memories a condor which never stops passing by, i.e. the majestic bird of the famous 
Peruvian song, « El Condor Pasa ».

Beyond its apparent innocence, this nostalgic song tells the story of music in the Americas and brings 
out a cultural reality before and after Columbus.

These various kinds of music cannot be limited to the Andes Cordillera. Mexico, Brazil, Surinam, Guyana 
etc. also form part of this highly diverse linguistic and musical universe, which the Old World badly 
knows.
During the Pre-Columbian times, the wind and percussion instruments fulfilled their traditional part by 
accompanying the social life in its rituals and daily works. The « bombo », a drum cut out of a tree 
trunk and fitted with a goat skin or the « kena » made of wood, bone or terracotta are two emblematic 
objects of this instrumentation.

The guitar inspired the « charango » a string instrument made of an armadillo carapace.

NOUVEAU MONDE

NEW WORLD

En les nostres memòries passa que passarà un còndor, l’ocell majestuós de la cèlebre cançó perua-
na « El Cóndor Pasa ».

Per tant, més enllà de la seva aparent ingenuïtat aquesta cançó nostàlgica tradueix a la seva manera 
la història i la música de les Amèriques. La història d’un abans i d’un després Cristòfol Colomb.
Aquestes músiques de les Amèriques no es poden confinar a la Serralada de les Andes. Mèxic, Brasil, 
Surinam, Guaiana etc. també formen part d’aquest univers lingüístic i musical molt variat i poc cone-
gut del Vell Món.

Durant l’època precolombina, els instruments de vent i de percussió tenien la seva tradicional funció 
d’acompanyament de la vida social en els seus rituals i les seves obres. El « bombo » un tambor tallat 
dins d’un tronc d’arbre i cobert d’una pell de cabra, o la « kena » feta d’os, de fusta o de terracota, 
són dos objectes emblemàtics d’aquests instruments.
Inspirat per la guitarra nasqué el « charango » fet amb una closca d’armadillo.

MÓN NOU

A la sor t ie de cette sal le, empruntez l ’escalier qui 
vous ramène au rez-de-chaussée
Ne pas retourner sur vos pas



« Je ne pense qu’à l’occasion de mes sens » disait le philosophe anglais John Locke. Et c’est bien à 
l’occasion de ses sens que l’Homme, écoutant la nature,  s’est mis à penser la musique. 

De même par l’ouïe, la vue, l’odorat, le goût et le toucher, il a pensé toutes ses relations au monde : 
nourriture, habitat, vêtement, dans un souci constant de transformations et d’invention. 

Cette chaîne ininterrompue des métamorphoses constitue la Tradition. Depuis le premier feu 
domestiqué jusqu’à la conquête spatiale, l’Humanité se fabrique une mémoire collective que la 
musique accompagne inlassablement.

Les musiques futures se souviendront peut-être de la Terre qui fut notre premier vaisseau et où sont 
apparus les sens et la pensée.

« I only think on the occasion of my senses » said the English philosopher John Locke. On the occasion 
of his senses, listening to nature, man started to think music.

Through hearing, sight, smell, taste and touch, Man thought all his relationships to the world : food, housing, 
clothes with the constant preoccupation to transform and invent.

This uninterrupted chain of metamorphoses constitutes the Tradition. From the first harnessed fire to the 
spatial conquest, the human kind is twitting a collective memory which music tirelessly accompanies. 

Maybe future music will remember the Earth as our first vessel when sense and thought emerged.

« Només penso a l’ocasió dels meus sentits » deia el filòsof anglès John Locke. I també és a l’ocasió 
dels seus sentits que l’home, tot escoltant la naturalesa, va  començar pensant la música.

A través de l’oïda, de la vista, de l’olfacte, del gust i del tacte va pensar totes les seves relacions amb el 
món, aliments, habitatge, vestits amb la inquietud constant de transformar i d’inventar.

Aquesta cadena ininterrompuda de metamorfosis constitueix la Tradició. Des del primer foc domèstic 
fins a la conquesta espacial, la Humanitat està teixint una memòria col·lectiva que la música 
acompanya incansablement.

Les músiques futures es recordaran que la terra fou el nostre primer vaixell i que hi van aparèixer el 
sentit i el pensament.

PASSAGES

PASSAGES

PASSATGES



Cette salle héberge la dernière vitrine de l’exposition
temporaire en cours.

Compositeur français né à saint Félix de Lauragais en 1872 et mort à Céret en 1921

French composer born in Saint Félix de Lauragais in 1872, dead in Ceret in 1921

Compositor francès nascut a Saint Fèlix de Lauragais el 1872 i mort a Ceret el  1921

SALLE DEODAT DE SEVERAC



Le voyage s’achève...

Vous pouvez le poursuivre en suivant notre actualité

sur www.music-ceret.com

sur les réseaux sociaux

FACEBOOK MúSIC Musée des instruments Céret
TWITTER @MUSICceret

FLICKR MúSIC Musée des instruments, Céret
Dailymotion

You Tube

Vous pouvez aussi vous inscrire à l’accueil-billetterie pour recevoir l’Infobulletin Papier MúSIC

La boutique vous accueille maintenant avec sa sélection d’objets pour tous les goûts, à tous les 
prix ou juste pour le plaisir de flâner.

CARTERIE
INSTRUMENTS - OBJETS MUSICAUX

DISQUES
LIVRES

BIJOUX CREATEURS DU MONDE 
SOIERIES

sans oublier les jouets et articles réservés à nos jeunes visiteurs.

      MERCI DE PENSER A RENDRE CE LIVRET


