
 

LA MUSIQUE ARMÉNIENNE                       
 
Présentation : 
Cycle de 5 séances avec évaluation. 
Écoute principale : « Alagjaz Khenki Tzar », chant populaire transcrit 
par Komitas Vartabed. (CD Les maîtres de musique d’Arménie, 
Harmonia Mundi) 
Flûte : improvisation autour de la modalité. 
Chant : « Pour toi Arménie », Charles Aznavour. 
 
Notions :  

- La musique traditionnelle 
- Les instruments arméniens 
- La modalité 

 
Cours 1 : 
Écoute de découverte :  
Situation géographique ? Arménie 
Quels types d’instruments entendez-vous ? 
Caractéristiques générales : berceuse, une chanteuse, instruments  
(doudouk, Târ, kemancha, Dehol).  
< Noter le titre du chapitre et de l’écoute. 
< Lire la fiche sur l’Arménie (poly 1). 
 
Cours 2 : 
Vérification auditive de chaque instrument (cf. fichier asymetrix) 
< Distribution de la feuille sur les instruments, découverte de chaque 
instrument. 
 
 S’agit-il d’une musique traditionnelle ou savante ? 

Savant = art enseigné  par des « maîtres » appuyé sur un savoir, une maîtrise. 
Traditionnel = art anonyme et collectif, non scolaire. 

Quel est la dominance ? rythmique ou mélodique ? 



Tradition orale ou écrite ? 
Comment alors peut-elle être parvenue jusqu’à nous ? Transcriptions 
de l’ethnomusicologue Komitas. 

Résumé : « A l'époque contemporaine, un corpus énorme de musique populaire a 
été transmis par Komitas (1869-1935), qui passa le plus clair de sa vie à transcrire et 
à classer les mélodies.  

Il parcourt les villages de l’Arménie historique pour recueillir auprès des paysans les 
mélodies, les chants et les poèmes populaires qu’il va minutieusement retranscrire 
en mentionnant les spécificités régionales. Par ces recherches réalisées à la veille du 
génocide, un grand nombre de traditions orales de l’Arménie occidentale seront 
sauvegardées. » 

A lire aux élèves : "Les paysans arméniens chantent leurs chansons à l'unisson et sans 
accompagnement instrumental. Les Arméniens des villes connaissent peu l'art simple, mais 
éminemment original, de leurs compatriotes ruraux. Dans l'harmonisation, j'ai eu le constant 
souci de maintenir le caractère et le style de cet art particulier, qui se révèle dans les mélodies 
rustiques arméniennes et porte un cachet nettement national. KOMITAS (EXTRAIT)  

A dire à l’oral : En avril 1915, le père Komitas est pris dans la rafle avec de nombreux autres 
intellectuels arméniens. Il sera déporté et atrocement torturé. Grâce aux efforts de la 
communauté internationale, Komitas sera finalement arraché des Turcs ottomans. Marqué à 
jamais par la barbarie, il en perdra la raison. 

Cours 3 : 
Revenons sur les caractéristiques de la musique traditionnelle : (selon 
ce que les élèves trouvent) 

• La transmission orale : les mélodies sont apprises d'oreille ou par mimétisme des 
doigts 

• Mélodie basée sur peu de notes : la modalité 
• La présence du chant, qui est parfois même à l'origine de la pratique instrumentale 
• Association à la danse 
• L'importance de la mélodie sur l'accompagnement, parfois très sommaire (bourdon) 
• Leur présence dans les fêtes de village, mariages, etc. 
• Une évolution permanente, réinterprétation au fil des siècles. 

Résumé :  « Le terme de musique traditionnelle désigne l'ensemble des 
musiques qui sont fortement liées ou associées à une culture nationale ou religieuse, 
voire à une zone géographique. » 
 
Écoutons à nouveau le morceau : Quelles caractéristiques de la 
musique traditionnelle retrouve-t-on ici ? 

- Le chant 
- Importance mélodique 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Religion


- Association à un acte de la vie : berceuse 
- Mélodie basée sur peu de notes : la modalité 

Rechanter le début de l’écoute : combien de notes ? 
Les définir et les noter (elles serviront de base au morceau de flûte à 
créer pour chaque élève). 
 
Résumé : « Dans la musique modale, le raffinement peut être 
tout aussi complexe qu'en musique tonale, mais il existera par 
des nuances d'inflexion des hauteurs, par des jeux d'ornements 
ou par des séquences rythmiques très longues, alors qu'en 
musique tonale c'est l'enchaînement des accords créant 
l'harmonie qui crée le morceau. » 
 
Cours 4 : 
 
Écoute complémentaire : 
La musique arménienne actuelle : « Soud’e », live du groupe Massis. 
Téléchargement gratuit sur le site du groupe : 
http://www.massisweb.com/catalog/mp3.php?osCsid=199111a568f03
c31aa96a9fbf1477137
 
Quelles influences de la musique traditionnelle arménienne retrouve-t-
on ? Mélodie orientale, ornementation, darbouka, doudouk, musique 
de fête, de danse. 
Le groupe Massis : 
« Crée il y a 20 ans, l'orchestre MASSIS est né d'une bande de 
copains marseillais tous d'origine arménienne. Tous musiciens, 
ils ont tenté au fil des années de perpétuer la culture musicale 
de leurs ancêtres en diaspora. L'orchestre est constitué 
aujourd'hui de 9 membres : 3 chanteurs, batterie, basse, 
guitares, violon, percussions, synthétiseurs, piano, disc-
jockey. » 
 
Cours 5 : 
Contrôle écrit (reconnaissance auditive d’instruments, définition 
musique traditionnelle, la modalité) et interrogation individuelle sur la 
création (flûte). 
Chant : Interrogation collective.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hauteur_%28musique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ornement_%28solf%C3%A8ge%29
http://www.massisweb.com/catalog/mp3.php?osCsid=199111a568f03c31aa96a9fbf1477137
http://www.massisweb.com/catalog/mp3.php?osCsid=199111a568f03c31aa96a9fbf1477137
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