
 

 

Les instruments : 

 
CHAPITRE 3 : MUSIQUE ARMENIENNE 

- Le doudouk : L'abricotier étant l'arbre emblématique de l'Arménie, il est tout naturel que ce soit dans son bois qu'est tourné le fût 
cylindrique de ce hautbois. Il peut aussi être en bois de noyer ou poirier. Il comporte à son extrémité, une anche double. Sa sonorité se 
rapproche du registre grave de la clarinette. 

- Le Kemancha : C'est une vièle à pique à trois ou quatre cordes. Le corps en bois de mûrier à une forme sphérique, constituée d'une 
peau de poisson (silure). Le manche, cylindrique, est également en mûrier. Il est souvent orné d'incrustation de nacre. Le petit chevalet 
en bois est simplement posé sur la peau. Trois ou quatre chevilles rondes sont fixées à travers la partie supérieure du manche, évidée 
pour recevoir les cordes. La pique, arrondie à son extrémité se visse sur un écrou fixé à l'extrémité du manche.  

- Le Tar : Il fait partie de la famille des Luths à long manche. La caisse en forme de huit est faite en bois de mûrier. Le Tar possède 11 
cordes, 5 cordes pour la mélodie et 6 pour l'harmonie. 

- Le Dehol : Percussion d'origine indienne qui possède une caisse cylindrique sur laquelle sont tendues deux peaux animales à l'aide de 
cordages. On joue le plus souvent à mains nues. L'instrument repose par une de ses arêtes sur la cuisse du musicien assis qui frappe la 
peau opposée. On joue tantôt à pleines mains (sons forts), tantôt du bout des doigts (sons légers). 
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