
Oud = Luth  
(El oud signifie                  bois en arabe ) 

Sorte de Vielle ou Luth 

La table d’harmonie est une peau 

Tambour sur cadre 
comme le Daf 

Flûte 
fabriquée 
avec un 
bambou Fait partie 

de la famille 
des hautbois 



Du Nord de l'Espagne avec le son des cornenuses (Galice notamment) à l'Andalousie avec le son flamenco, la musique en Espagne est un des aspects 
les plus importants de la culture espagnole. La musique traditionnelle datant de plusieurs siècles et les chanteurs populaire aujourd'hui aux premiers 
rangs des hit parade font de la musique espagnole en générale une catégorie unique. 
Voici les principaux instruments utilisés : 

Les cordes Les vents Les percussions 

La guitare Flamenca 

La bandurria 

La Zanfona 

La Gaïta, sorte de Cornemuse 

La tenora 

La panderata 

Les castagnettes 



BRESIL: La Samba  

Le répinique est aussi important que le surdo. C'est le tambour qui dirige la section 
en lançant appels et breaks. Il a un son très aigu et il est joué avec une baguette  
souple ou rigide et l'autre main nue. 
La C uica est une percussion à frottements, que l'on joue en frottant un morceaux 

de tissu mouillé  sur la  fine tige, p lacée au centre de la peau, sur laquelle on appuie 
avec un doigt de l'autre main. 
Le tamborim est le plus petit tambour de la section instrumentale. Il peut être joué  
avec une baguette en bois ou une baguette flexible en .plastique . 
Le surdo est l' instrument .essentie l de toute la musique samba. Il est le battement 

de coeur et l'énergie des sections instrumentales de Salvador de Bahia à  Rio de 
Janeiro. 
La Caixa à la tonalité a ïgue se jouant avec deux baguettes. Elle se porte autour de 
la taille , soutenue par une sangle. 
Les C loches Agogo sont utilisées dans d iverses musiques latines mais 
principalement dans les section de batucada. Elles apportent la brillance nécessaire 
à l'équilibre des nombreuses sonorités de la "bateria". 
Le pandeiro est l' instrument national du Brésil. La sonorité idéale se traduit par un 
ton chaud et "gras" ainsi que par un son sec et cristallin pour les cymbales. 
Apito, sifflet de samba en bois, le Reco-reco, le Rocar ... . 

Titre: C arnav al Batucada  

Compositeur/Interp : Musique d’ouverture du Carnaval de Rio. 
Style /Genre: Samba. Musique Brésilienne. 
 
Historique/Origines: né dans les b idonvilles de Rio début XX°s. 
Musique et danse populaire. Avec l’abolition de l’esclavage en 1888, 
des Noirs vont vivre et travailler dans les docks ou rues de Rio 

emmenant leurs danses et leurs percussions africaines. 
 
Carnaval:amené au XIX° par les portugais. S’amuser, boire, danser.  
Fête, musique et danse. Tous les ans pendant 4 jours, 7 semaines 

avant Pâques. 
 
Éléments caractéristiques de cette musique : 
 #Break : rupture de rythme.Porte 1nom et est symbolisé par un 
geste. Ensemble de questions/réponses entre 1 instru et la batterie. 

(ex: paradinhas) 
 #Appels: séquences rythmiques permettant de débuter un 
morceau. 
 # Enredos: Samba chantés. 
 # Samba percussif : batucada / bateria. 

 #Polyrythmie:  jouer simultanément 2ou plusieurs parties 
rythmiques de portées d ifférentes. 
 #Arrêt: 1geste ou coup de sifflet permet l’arrê t d’instruments 
total ou partiel, permettant de fa ire des solos. 
 

Eléments caractéristiques de cette musique : 

 

Il y a les appels, ce sont des séquences rythmiques qui permettent de 

débuter un morceau. 

 

Il y a les breaks, c’est une rupture de rythme symbolisé par un geste. 

 

Il y a les arrêts déterminés par un geste ou un coup de sifflet qui 

permettent l’arrêt total ou partiels des instruments. 

 

 

Ecoute du titre suivant : Carnaval Batucada 

Musique d’ouverture du Carnaval de Rio 

 

Histoire/Origine de la Samba : La samba est né dans les bidonvilles de 

Rio au début du Xxème siècle. C’est une musique et une danse très 

populaire. Avec l’abolition de l’esclavage en 1 888, des Noirs vont vivre et 

travailler dans les docks ou dans les rues de Rio emmenant leurs danses 

et leurs percussions africaines. 

 

Le carnaval : Il a été créé par les portugais au XIXème siècle. Il a lieu 

tous les ans pendant 4 jours, 7 semaines avant Pâques. 

Le surdo est l’instrument essentiel de toute la musique samba. Il est le battement 

principal qui donne le rythme à suivre.  

 

Le répinique est aussi important que le surdo. C’est le tambour qui dirige le groupe 

en lançant les appels et les breaks. Il a un son très aigu. 

 

Le tamborim est le plus petit tambour. On y joue avec une seule baguette. 

 

La caixa se porte autour de la taille grâce à une sangle et se joue à 2 baguettes. 

 

La cuica est une percussion à frottements, que l’on joue en frottant un tissu mouillé 

sur la fine tige placée au centre de la peau. 

 

Le pandeiro est l’instrument national du Brésil. 

 

 

Les cloches agogo sont utilisées dans d’autres musiques latines. 

L’apito est le sifflet de samba en bois. 

Il y a aussi le reco-reco et le rocar. 

 

 

_____________ 



Kora Goni 

Sifflets Kongo 

Djembé Dundun 

Balaphon Sanza 

Calebasse 


