
 
UNE VIEILLE DAM E 

Son voyage commence loin : au Proche Orient, plusieurs millénaires avant notre ère, en Egypte,
Perse, Assyrie, à Thèbes, Susa, Babylone, on trouve des représentations de la « kithara », « chetarah »,
« khetarah », sur des tablettes en terre, sur des tombeaux ; son nom semble venir du vieux persan « ki » (trois) –
« tar » (cordes). L’archéologie nous la montre présente en Grèce antique (IIIème siècle avant J.C.), avec des
rassemblements de « khitaristes ».

Elle continue son chemin vers l’Europe au temps des croisades (XI-XII siècle), instruments
préféré des troubadours, ainsi qu’en attestent des bas reliefs des cathédrales de Rouen, Chartres, Saint Jacques
de Compostelle.

Elle se répand dans cette partie de l’Europe sous plusieurs formes : « gittern » à 4 cordes en
Angleterre, « guitarra morisca » en Espagne, « violao » au Portugal, puis fleurit à la Renaissance en adoptant
son nom définitif (guitare Rizzio gitarra, chitarra battente), mais en développant d’autres formes plus populaires
telle que la « vihuela ». Le nombre de cordes, ainsi que l’accord et la forme elle même de l’instrument varie (4,
5, ou 6 doubles cordes), et toutes ces cousines coexistent pendant plusieurs siècles.

INSTRUM ENT NOBLE OU POPULAIRE ? 
  Si la guitare était l’instrument idéal des musiciens nomades, pouvant accompagner le chant, jouer
la mélodie autant que l’accord, facilement transportable, elle devint aussi l’enfant chéri des salons et de la
noblesse : au XVII siècle (période baroque), les peintures abondent de représentations de jeunes filles de bonne
famille, guitare aux mains ; on sait même que le roi Louis XIV en jouait !
Le centre mondial de la guitare s’était déplacé : il était maintenant en Italie, et le maître luthier Stradivarius a
signé plusieurs de ces instruments.
C’est à cette époque que sa forme se stabilise, ainsi que le nombre de cordes (5 « chœurs » - ou cordes
doublées).

XVIII e siecle, DECLIN ET RENAISSANCE. 
  Au début du 17ème siècle, se développa la mode des « instruments champêtres », et la guitare –
instrument de salon par excellence- ne fut pas de taille à lutter contre leur volume sonore ! Elle fut donc
dédaignée des compositeurs et ne réapparut que vers la fin du siècle, la taille affinée, avec six cordes simples
(plus d’étendue et moins de difficultés pour l’accordage).
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L'AGE D'OR et ... LA SUITE. 
  La première moitié du XIX siècle vit un regain d’enthousiasme pour l’instrument ; des virtuoses
dont le nom nous est encore familier écrivirent pour elle : Fernando Sor, Niccolo Paganini, puis plus tard
Tarrega… La guitare avait trouvé la forme et l’accord que nous lui connaissons, et acquis définitivement ses
lettres de noblesse.

Et même si les grands compositeurs préférèrent les formes orchestrales plus grandioses pour
toucher des publics de plus en plus nombreux, la guitare continuera jusqu’à nos jours à charmer les salles
intimes sous les doigts de véritables virtuoses tels que Andrès Segovia, Ida Presti, Julian Bream, John Williams,
Roland Dyens, Paco de Lucia…

Bien sûr, avec l’arrivée de l’amplification dans le milieu du XX siècle, la guitare allait pouvoir
intégrer des formations plus « musclées » (avec batterie, saxophone, trompette, piano…etc), sous la forme de la
guitare électrique ; mais ceci est le début d’une autre histoire…

Il ne faut pas oublier le rôle considérable de la guitare dans la musique populaire et jazz des
années 1950 à nos jours. Des personnages tels que Georges Brassens, Django Reinhardt, Woody Guthrie, Bob
Dylan… ont certainement contribué au fait que l’on dénombre entre 250 et 300 millions de guitares dans le
monde entier ! C’est un phénomène social unique dans l’histoire de la musique.

LE XXI SIECLE ? 
  Il commence à la fois sous le signe d’une technologie de pointe et celui d’un retour aux sources :
la guitare, grâce à la numérisation du signal capté sous le chevalet, peut « piloter » un ordinateur, un
synthétiseur, et l’horizon sonore s’étend presque à l’infini ! Mais ces possibilités ne sont pas propres à la
guitare, et tout instrument (clavier, basse, saxophone…) peut en faire autant ; si cela étend ses possibilités, cela
ne développe pas les spécificités de la guitare, cela la banaliserait plutôt.

C’est sans doute pour cela que, face à ces technologies avancées, nombreux musiciens se
retournent vers la guitare acoustique « traditionnelle », convaincus de n’avoir pas fini d’en
exploiter les richesses, d’en découvrir les secrets.

Pour maîtriser la guitare, il faut dix années par corde.
(proverbe espagnol)

Guitare baroque 
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Anatomie de la guitare 

La tête

Le manche

Le corps,

La caisse

Les clefs,
Les mécaniques
(les chevilles,
pour les guitares
anciennes)

Le sillet

Les cases

Les frettes
(ou barrettes)

Le talon

Les éclisses

La bouche,
L’ouie

La rosace

Le chevalet

Le sillet

La table

L’échancrure
(pan coupé)

Les filets
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              La mediterranee 
ü  Le Oud (Ûd) possède le plus fréquemment 11 cordes (5 doublées et une, la plus

grave non doublée). Toutefois, les Ouds utilisés dans la musique arabe
conservent souvent des formes plus anciennes de cet instrument,

et le nombre de cordes, l’accord lui même peuvent varier. .
Le manche, dépourvu de cases, est divisé en 24 zones définissant chacune une note et
introduisant l'usage des "quarts de ton" de la musique orientale.

ü  On joue à l'aide d'un plectre ( une plume d'aigle ou de la corne de buffle). L'Oud
est l'instrument roi de la musique orientale, qu'elle soit arabo-andalouse ou
plus récente (chaabi ou musique égyptienne).
ü  Le plus ancien fut découvert dans une pyramide égyptienne, on l’a daté

de 3000 ans.

ü  Très populaire en Turquie, au Tadjikistan, en Arménie … il se caractérise par
un manche long et étroit. (1,50 m de longueur totale)

ü  Taillé dans du bois de mûrier, la caisse de résonance est en forme
de goutte d’eau, et très profonde.

ü  Détail spécifique : l’ouie (la bouche) est située en bas de la caisse de
résonance.

Nous n’oublierons pas le Cistre, la Cetara corse, la Mandole, le Laud, la Gitarra portugaise , le Gembri
du maghreb, le Tar turque ou arménien…

ü  Son nom signifie « saz turc au manche court » : « Bozu"k »
ü  Le bouzouki est l'instrument par excellence de la musique traditionnelle

grecque. Censuré par les autorités au début du XXe siècle certains
joueurs furent même persécutés.

ü  La forme actuelle est la suivante : une caisse à dos bombé
est doublée à l'intérieur d'une mince feuille métallique

Elle possède des frettes de métal, 4 cordes doublées.
C'est, en fait, un luth à long manche que l'on joue avec un plectre.

ü  C’est une sorte de bouzouki miniature. Son origine remonte au temps des rebelles grecs
persécutés par les autorités qui leur interdisaient la musique et le bouzouki :
l'instrument très petit était pratique à cacher sous un long manteau et ainsi les
rebelles pouvaient le dissimuler. Lorsque les policiers les emprisonnaient , ils
en jouaient durant leur détention.

ü  Les premières bakhlamas étaient faites grossièrement à partir d une gourde;
on les construit aujourd’hui en bois.

ü  Il possède trois cordes métalliques doublées.
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ü  Il nous vient de Bolivie, de la Cordillère des Andes ;
sa caisse de résonance est fabriquée avec la carapace
d’un tatou. De nos jours, cet animal étant protégé, on
utilise du bois, en copiant la forme de la carapace du
tatou

ü  5 doubles cordes nylon
ü  Utilisé très couramment dans tous les pays andins

ü  Ainsi dénommé car il possède 4 (cuatro, en espagnol)
cordes.

ü  D’origine vénézuélienne, il est surtout utilisé pour les
rythmes

ü  Fabriqué dans un bois très tendre, il est très léger par
rapport aux instruments de la même famille

ü  Instrument de la côte colombienne, il est le roi de la
« Cumbia », ou « Salsa columbiana »

ü  Ses 4 rangées de triples cordes métalliques lui donnent un son
parfois proche du clavecin

ü  Petite mandoline à fond plat utilisée au Brésil
ü  4 doubles cordes métalliques, même accord que la mandoline

européenne ou country (accord du violon)

          L'Amerique du Sud 
Les indiens précolombiens ne connaissaient pas les instruments à cordes. Ceux-ci furent introduits
par les espagnols lors des conquêtes à l’époque de la Renaissance

On pourra citer de même : le Requinto (petite guitare accordée une quinte au dessus), le Tres cubain, le
Cavaquinho brésilien, les différentes sortes de mandolines, mandolas…etc
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Les Autres cousins
ü La balalaika : elle nous vient de
Russie, avec trois cordes et sa forme
typique en triangle.
Elle se décline en six tailles, de la
balalaïka soprano, alto à la contrebasse
(comme le violon, l’alto, le violoncelle et
la contrebasse)

ü  Le Banjo, popularisé dans les Orchestres
de jazz et dixieland depuis le début du XX

siècle, tire son origine d’Afrique
(du Rabonquin).

ü  Sa table est faire d’une peau tendue
ü  On trouve des banjos à 4, 5 ou

6 cordes, et l’accord diffère
sensiblement.

ü  La Guitare Portugaise : issue du
« cistre », autre cousin très répandu
en Europe occidentale à la
Renaissance,

ü  elle en garde le même nobre de
cordes (six doubles), et ces chevilles
métalliques à vis si particulières.

ü  Elle est actuellement et depuis le
XVIII siècle, l’instrument essentiel
dans ce style de musique typiquement
portugais : « le Fado ».

ü  Le Ukulele : son nom,
En hawaïen, signifie
«puce sauteuse», et ce sont
des colons portugais qui
l’ont importé à Hawaï à la
fin du XIX siècle.
ü  Cet instrument connaît
Un franc succès aux Etats
Unis en 1915 (exposition
universelle de San Fran-
cisco), puis un boum
extraordinaire dans les
années 50 (c’était l’instrument chéri
de Marilyn Monroe ! ü  Le Sitar : ce cousin indien est absolument à part, dans sa facture

et dans son son : sa caisse de résonance est faute d’une calebasse ; son
manche, très long, est constitué d’une moitié de gros bambou fendu
dans la longueur. Les frettes sont des arcs métalliques mobiles sur le

manche, et on peut tirer sur la corde pour moduler la hauteur de la note.
ü  Sous les cordes de jeu, on trouve des cordes qu’on ne pince pas, ou rarement, et qui

vibrent par « sympathie », c’est à dire par résonance avec les cordes supérieures.

ü  Le son du sitar est reconnaissable grâce à un « parasitage » métallique dû au fait que la
corde jouée frappe sur la partie pleine du chevalet.

ü  Le Pipa,
ou luth chinois, a plus de
2000 ans.

ü  Ses 4 cordes étaient en soie, et le fond de
l’instrument d’une seule pièce de bois creusée.

ü  Son timbre est très feutré, délicat ; ce sont souvent des
femmes qui en jouent.

ü  Le Laud : proche parent de la « bandurria »,
sorte de mandole espagnole, il
est une des vedettes de
l’orchestre
cubain
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