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Editorial
Les notions de folklore, de tradition, de
culture régionale, sont complexes à définir, comme
le montrent les nombreux ouvrages abordant ces
questions ; pourtant, rares sont les tambourinaires
qui ne sont pas amenés dans leur pratique musicienne à y réfléchir. Quels thèmes peuvent-ils être
considérés comme traditionnels provençaux ? Quelles interprétations, quelles méthodes pédagogiques,
puisent-elles leur fondement dans un patrimoine
culturel ? Pourquoi s’y référer, ou au contraire, pourquoi ou comment s’en dégager ? Si la liberté de
choix reste fondamentale pour tout musicien, il n’en
reste pas moins que, dans un sens ou dans un autre, la référence à l’histoire, à une tradition, joue
souvent un rôle dans l’exercice de cette liberté avec
nos instruments.
Il est indéniable que, pour le tout-public, qui
dit « galoubet » dit « Provence », mais les raisons et
justifications de cette association d’idée ne sont pas
évidentes, non plus que la justification de l’utilisation
de tel ou tel répertoire par les groupes folkloriques,
par les ensembles traditionnels, ou par les troupes
de « balèti » façon « trad ». Il suffit de se promener
sur internet pour rencontrer toutes sortes
d’ «histoires » du galoubet, d’un sérieux très
variable, s’appuyant trop souvent sur des postulats
historiques très mal maîtrisés. Alors que toutes les
pratiques musicales sont honorables, il est dommage qu’une pseudo-légitimisation superficielle, quand
elle n’est pas mensongère, soit aussi répandue.
Cela tend à discréditer, à mon avis, l’ensemble des
activités de tous les tambourinaires dans l’esprit du
public, quels que soit leur mode d’expression
musicale par ailleurs. Certains points historiques
sont connus avec précision, il serait dommage de
ne pas s’y référer ; inversement, il n’y a pas de
honte à avoir à avouer son ignorance sur un point
donné, d’autant que la somme des recherches sur
le tambourin demeure très partielle ; le pire serait
toutefois, pour un commentateur, ou un candidat
aux examens, d’inventer une histoire quand il ne la
connaît pas (cela s’est vu…).
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Se référer à une pratique traditionnelle,
pourquoi pas, mais laquelle ? Doit-on adopter une
attitude nihiliste, consistant à estimer qu’il n’existe
pas du tout de tradition musicale populaire spécifique en Provence, dans la mesure où l’on sait que
le répertoire folklorique fut en grande partie
« inventé » de toutes pièces (sous une forte influence du « Tambourin » de Vidal…) ? Ou inversement doit-on considérer tout le répertoire (qui
lui, est assez bien connu) de nos devanciers comme traditionnel provençal, y compris les innombrables transcriptions d’airs « parisiens » ? Si les réponses satisfaisantes sont rarement dans les
« tout blanc » ou « tout noir », voilà un domaine
où l’esprit critique et les capacités d’analyse de
chaque tambourinaire sont mises à rude épreuve,
car il n’existe sans doute pas, à un niveau élémentaire et accessible à tous (et à moi en particulier !), de réponses satisfaisantes à ces questions
générales.
D’où l’importance absolue de préparer les
jeunes tambourinaires, les élèves, les candidats
aux examens fédéraux, à une connaissance précise de l’histoire de leurs instruments, en mettant en
valeur non seulement les données factuelles mais
aussi les zones d’ombre, et en les formant à être
très prudents envers les conclusions hâtives. Car
à défaut de « tradition » considérée comme un
tout, avec sa logique et sa cohérence, nous avons
au moins, en Provence et pour le galoubet, des
connaissances certes incomplètes mais précises :
tel morceau a telle histoire ; telle forme musicale
est commune à de nombreux carnets à telle époque ; telle autre habitude de jeu persiste sur une
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longue période comme l’attestent tels carnets ou
tels commentateurs. Il y a ainsi beaucoup à dire sur
la « tournée » ou les « menuets de sérénade », sur
les bandes de tambourinaires, sur l’utilisation des
palets et timbalons ou sur celle de la timbale, sur
des pièces comme la « Fürstemberg », très persistante dans les répertoires conservés pour galoubet,
tant au plan virtuose que populaire ; il y a à dire sur
la forte intégration d’un répertoire au départ vocal
(influence de l’opéra), etc., autant d’éléments qui
fondent une tradition musicale en Provence (et encore, en ne parlant que du galoubet, alors que d’autres instruments, non spécifiquement provençaux
peut-être, ont joué un rôle dans les pratiques populaires). Il y a, aussi, à dire sur les siècles pour lesquels on possède d’abondantes références, et ceux
sur lesquels on ne sait presque rien. Il y a, encore, à
dire sur la facture, et son évolution conjointe entre
Provence et « Paris » (mode parisienne baroque
champêtre, mais aussi luthiers normands…). Il ne
me semble pas inutile de rappeler au passage que
la meilleure référence sur l’histoire de nos instruments est sans conteste le livre « Le GaloubetTambourin. Instrument traditionnel de Provence »,
par M.Guis, T.Lefrançois et R.Venture aux éditions
Edisud. C’est par la formation à cette histoire de nos
instruments que l’on peut amener les futurs tambourinaires à développer peu à peu une vision d’ensemble, à posséder un substrat culturel sur lequel construire leur vision personnelle de la musique pour galoubet.

pseudo-provençale sur une musique de Varsovienne XIXe à la mode parisienne par exemple…).
Inversement, les quelques pièces semblant correspondre à une tradition ancienne sont peu mises en valeur : c’est dans cet esprit que l’Echo du
Tambourin a choisi de publier un article autour du
Ballet des Olivettes, par Philippe Pasquier. Toutefois, je note une évolution positive, dans la désacralisation progressive de certaines danses, et les
travaux de plusieurs ensembles pour explorer par
exemple les danses populaires du XIXe parallèlement aux danses techniques plus élitistes. Aux
pièces qui furent considérées un temps comme
folkloriques, la plupart des groupes privilégient
maintenant le concept de « tableau vivant », qui
offre une plus grande liberté, dans le choix des
musiques notamment ; concept intéressant dans
la mesure où interviennent le respect et la cohérence des époques (musiques, costumes etc.),
d’où la nécessité de connaître précisément là encore l’évolution chronologique du répertoire.
Dans ce numéro, la « Malle aux Partitions »
s’ouvre d’ailleurs sur deux pièces musicales qui
semblent avoir fait récemment leur entrée comme
accompagnement de danses de caractère dans le
programme de certains groupes proches du Gard,
L’Andalouse et Les Grelots, preuve s’il en est que
le répertoire « folklorique » continue d’évoluer, ce
qui positif. Ces pièces sont données dans une
version adaptée lors du stage de Valence, à trois
voix, dans un but didactique.

Et dans les groupes folkloriques, pour lesquels en particulier l’Ordre des Tambourinaires a
mission de proposer des pistes de travail et de
former des musiciens ? Si je ne prétends heureusement pas à la généralité dans ce constat, je
regrette néanmoins de ne voir que rarement s’ouvrir la frontière entre le répertoire des groupes
d’une part, et les nombreux travaux de recherche,
sur le répertoire, ou sur les techniques de jeu,
d’autre part. Ce qui est (ou a été) considéré comme folklorique provençal au XXe s. est bien connu
aujourd’hui comme étant pour une part artificiel
voire faux (danser une Volte pseudo-Renaissance

Je ne suis pas adepte de la célébration
d’une « tradition » considérée comme l’alpha et
l’oméga du tambourinaire, loin de là ; l’évolution
des techniques, des répertoires, m’intéresse au
plus haut point. Mais je n’en suis pas moins persuadé qu’une certaine maîtrise culturelle et historique, comme celle exigée lors de l’épreuve de
questions de l’examen de tambourinaire, est un
outil indispensable pour conférer au tambourinaire
une réelle liberté dans son approche de la musique et de ses instruments.
Jean-Baptiste Giai

L’Ordre des Tambourinaires : Vie de l’instance
Les actions, les décisions, les pistes de réflexions, de l’Ordre
des Tambourinaires, instance qui au sein de la F.F.M. s’occupe
de la formation et de la recherche pour le galoubet-tambourin.
Depuis le mois de mai, où fut publié le n°22 de
l’E.d.T., l’Ordre des Tambourinaires a participé à plusieurs sessions de formation, stage fédéral en août
(moniteurs : Vaïana Lacombe, Eric Iglesias, Maurice
Guis, Jean-Baptiste Giai), et journées d’étude de la
F.F.M. Le 12 octobre, à Salins de Giraud, 11 stagiaires
menés par quatre moniteurs (Sébastien Cabrera, Eric
Iglesias, Jean-Pierre Miaule et Corinne Ranc), et 16
novembre, à Nîmes, sous la baguette de Corinne
Ranc et Rosine Lecoq (4 stagiaires). Lors de ces journées, Yves Sespédès a également assuré un ensei4

gnement de chant pour les stagiaires en tambourin,
une heure de travail en commun sur Lei Chivau-Fru ou
Les Cordelles avec les paroles), tandis que Pascale
Aymes proposait un atelier d’accordéon diatonique.
L’Ordre des Tambourinaires a aussi collaboré le 11
novembre à la traditionnelle journée organisée par le
Grihet. Un grand merci de l’O.d.T. à toutes les personnes qui se sont investies dans ces sessions.
Par ailleurs, son Conseil de l’Ordre s’est réuni en
juillet pour organiser la partie musique du stage fédéral,
et le 31 octobre pour préparer l’examen de tambourinai-
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re, en étroits rapports avec le C.A. fédéral et la Commission de la Musique, représentée par Fernand Iglesias.
De plus, l’Ordre des Tambourinaires a tenu le
septembre sa Réunion Plénière.
Décisions et pistes de réflexion évoquées
dans cette période :
au niveau de la structure interne, des responsables ont été désignés par activité. Maurice Guis aura
ainsi la charge de coordinateur pour l’examen, Eric pour
l’organisation des journées d’étude (assisté de Vaïana
et Marion), et l’animation de l’A.F.F.M.E. (Atelier Fédéral
de Formation à la Musique d’Ensemble), et J.-B.Giai a
la responsabilité de l’édition de L’Echo du Tambourin.
Parmi les pistes de réflexion, Maurice Guis a
abordé le sujet de la promotion de la formation au galoubet en école primaire (un recensement des expériences déjà effectuées est en cours).
De plus, la question est posée de déplacer la
date de l’examen à fin janvier-début février, afin de
mieux respecter les rythmes de formation par années
scolaires, et dégager un peu la période pré-calendale
chargée pour tous.
Enfin, signalons qu’un nouveau document de
travail officiel pour les épreuves de question de l’examen est paru (accessible sur odtamb.free.fr).

Calendrier :
15 février 2009 : journée d'étude (Château-Gombert)
7 mars 2009 : balèti de la F.F.M. (Saint-Cannat)
15 mars 2009 : assauts blancs (Aramon)
19 avril 2009 : journée d'étude (lieu à définir)
21 mai 2009 : Assauts (Saint-Rémy)
17-23 août : stage fédéral d’été (Valence)
27 septembre : Réunion Plénière et Rencontre de Tambourin à Saint-Cannat
11 octobre : journée d'étude (lieu à définir)

Lors de la Réunion Plénière 2008, la candidature de Marion Osellame a été acceptée à l’unanimité au
Tableau de l’Ordre des Tambourinaires. Les membres
sortants du Conseil de l’Ordre ont été reconduits dans
leurs fonctions (Gaël Ascaso, Sébastien Bourrelly, Sylvain Brétéché, Virginie Giai-Oubré). (rappel : le Conseil
de l’Ordre n’a pas de limite en nombre ; ses membres
sont élus pour trois ans).
Le rapport d’activité 2007-2008 a été présenté
par le Secrétaire lors de la Réunion Plénière de l’Ordre
des Tambourinaires et lors de l’Assemblée Générale de
la Fédération, en voici les grandes lignes :
« Tout d’abord, la saison 2007-2008 de l’Ordre des Tambourinaires a été marquée par la disparition d’un de ses Instructeurs, formateur en musique dans le cadre de la F.F.M. depuis
1981, président du groupe folklorique Lei Bouscarlo : JeanLouis Gras, décédé brutalement en février 2008 en Chine. […]
Une nouveauté : l’organisation d’une réunion plénière sur une
journée, au sein d’un dispositif intitulé Rencontres autour du
tambourin. La journée de Vaison la Romaine (30 septembre
2007) […] permit de faire entendre à un public extérieur nos
instruments (aubade et concert), et cette expérience a pu être
renouvelée cette année à Eyguières le 28 septembre 2008.
[…] Les musiciens de l'Atelier Fédéral de Formation à la Musique d'Ensemble, action à laquelle collabore l’Ordre des Tambourinaire, ont participé au Festival du Tambourin, dans un
programme original mêlant tambourins, chant et guitare corses, mandolines et accordéon. […] ».
11 novembre : journée d'étude à Plan de Cuques, organisée par Lou Grihet
15 novembre 2009 : journée d'étude (Nîmes)
Brevets de folklore :
Mini-stages pour les : 31 janvier - 1er février 2009 ; 28
février - 1er mars ; 28-29 mars
Examen (niveau 1) : 14 février 2009 (Château-Gombert)

Renseignements F.F.M. :
Président Jacques Guérin - Tél. 04 90 96 81 21
Secrétariat : 04 42 50 61 24

Actions de formation
LE STAGE FEDERAL DE VALENCE 2008
Pour la troisième année, le stage fédéral René et Marion Nazet
s’installait dans le centre L’Epervière, à Valence. Une semaine (du
18 au 23 août) de travail pour les élèves en musique, danse,
langue, théâtre et couture.
Le stage fédéral d’été de Valence a attiré
sensiblement le même nombre d’élèves tambourinaires que l’année précédente : 16 élèves, répartis sur trois niveaux. Maurice Guis, Vaiana
Lacombe, Eric Iglesias et Jean-Baptiste Giai y ont
participé en tant que moniteurs (Eric Iglesias assurant aussi la partie animation, en collaboration
avec F.-M. Bérenguier). A noter également la participation sur une journée de Corinne Ranc.
Les stagiaires ont pu bénéficier, outre les
ateliers d’interprétation, de conférences,
d’une audition, d’un travail avec les danseurs (sur
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l’Andalouse, les Grelots, l’Arlequine et la Paisano), et d’une collaboration avec l’atelier de chant
dirigé par Yves Sespédès. Les quatre groupes de
travail ont pu suivre des ateliers de musique individuelle avec un moniteur, de culture musicale
avec un autre, de travail technique, de déchiffrage, d’ensemble, et même de chant…

Lors de cette audition, les stagiaires ont
successivement donnée à entendre plusieurs
chants et pièces de théâtre, un tableau dansé sur
les pièces citées plus haut, puis un répertoire varié pour tambourin, entre autres Lou Roumavagi,
la Belle Doette, le Duo de Chateauminois, l’Air
Varié de Michel, etc.

Tous s’accordèrent sur la qualité de la prise en charge par le centre, notamment au niveau
des repas, et la gentillesse comme le professionnalisme des hôtes. La qualité des espaces d’accueil (salles de séminaires vastes et équipées au
dernier cri) est également à noter.

Une information plus large sur le stage fédéral devrait être apportée par tous les moniteurs
de tambourin à leurs élèves, car il est dommage
de ne pas utiliser davantage ce dispositif intéressant.

Les soirées étaient occupées par des activités ludiques ou culturelles, animations par les
moniteurs ou les élèves, balèti, quizz, concert
des moniteurs, audition des stagiaires.

RENCONTRE DE TAMBOURIN
EYGUIÈRES 2008
Le 28 septembre 2008, L’Ordre
des Tambourinaires organisait,
sous l’égide de la F.F.M., la
deuxième Rencontre de Tambourinaires, à Eyguières, autour de sa Réunion Plénière.

Le matin du 28 septembre, la trentaine de
participants à cette Rencontre se sont retrouvés
avec plaisir, à 9h30, autour d’un petit déjeuner
convivial. Une première répétition d’ensemble
pour l’aubade du midi et le concert du soir, puis la
réunion de l’Ordre des Tambourinaires put débuter, tandis que les tambourinaires non inscrits au
Tableau de l’O.d.T. répétaient ou visitaient le village.
L’aubade à la sortie de la messe, sur la
place devant l’Alcazar, pendant un vide-grenier
organisé le même jour, permit à un public relativement nombreux de découvrir le tambourin.
Après un repas de midi en commun, moment de grande convivialité, une nouvelle
réunion de l’Ordre des Tambourinaires, consacrée aux projets, se mettait en place, pendant
que les autres tambourinaires poursuivaient l’aubade en divers endroits de la ville.
6

Le concert commençait à 16h30, donnant à
entendre successivement : la Marche du Roi René (à
tous), La Cinsérité (O.d.T.), le Grand Air Varié de
Christophe, rép. Mouren, arr. M.Guis (par Vaïana
Lacombe), La Sicilienne, de et par M.Guis, Deux Haïkus, de J.-B.Giai, par l’auteur et M.Guis au piano,
L’Aubade d’Aurore, par son auteur B.Rini, Lou Tambourin (élèves des classes d’E.Iglesias), l’Allegro,
Thème et variations et Rondo de Chateauminois, par
Marion Osellame, le Concertino de M.Guis (par
E.Iglesias, et l’auteur au piano), une suite d’airs médiévaux, arr. M.Guis (par M.Guis et M.Maréchal), La
Glenado, à tous, et enfin une suite de farandoles,
également à tous.
Un grand merci à Michel Bernard-Savoye, qui
a permis à cette journée de se dérouler dans d’excellentes conditions dans le complexe de l’Alcazar.
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Culture musicale, culture régionale...
LE BALLET DES OLIVETTES
Dans le numéro précédent L’E.d.T. publiait plusieurs partitions
du Ballet des Olivettes. A cette occasion, nous avions demandé à Philippe Pasquier d’apporter un éclairage sur le contenu
et le contexte de cette pièce de tradition relativement ancienne.
Le Comte de Villeneuve écrit vers 1826
que cette danse était réservée au temps de Carnaval, et la signale de Marseille à Toulon (surtout
en usage dans les localités d’Aubagne, Roquevaire, Gémenos et Cuges) ; il la commente ainsi pour
la région toulonnaise :
« Seize jeunes gens, vêtus à la romaine, ayant à
leur tête divers officiers qu’on désigne par le titre
de roi, prince, maréchal … précédés d’un Arlequin
et d’un héraut, marchent sur deux rangs au son
des tambourins qui jouent une marche guerrière.
Ils exécutent diverses figures telles que la chaîne
simple, la chaîne anglaise, le pas de deux, le tricot
… tandis que le héraut bat des entrechats et fait
des tours de canne que l’Arlequin contrefait d’une
manière burlesque.
Les Olivettes s’arrêtent sur la place publique et
figurent un combat en croisant et frappant leurs
épées en cadence. Le roi et le prince vident une
querelle par un duel simulé. Les Olivettes comme
s’ « ils » étaient satisfaits de la valeur de leurs
chefs, poussent des cris de joie et recommencent
leurs danses avec une nouvelle ardeur.
Ils se séparent en deux bandes. Arlequin se place
au milieu ; on l’entoure en formant le cercle et en
dansant la ronde qui finit par le croisement des
épées. Arlequin se met au-dessus ; on l’élève
comme sur un pavois et il chante le couplet suivant :
« Je suis un Arlequin
monté sur des épées
comme un second Pompée
avec mon sabre en main,
mettez bas Arlequin ».
Le tout finit par une imitation de cavalerie (1), en
chevauchant les épées, et par la passe au cercle
qui se fait avec beaucoup d’agilité … ».

Les Olivettes par les Enfants d’Arausio

Selon nombre de folkloristes, cette danse
évoquerait de manière légendaire la querelle de
Pompée et César, et le siège de Marseille, voire
ensuite les combats contre les sarrasins. Quant à
la mise à mort et résurrection d’Arlequin, elle symboliserait la victoire des forces végétatives et donc
du Printemps sur l’Hiver. Ces interprétations sont
peut-être en partie justifiées, mais se contentent
d’un premier niveau par trop simpliste coupé de
l’analyse de la réalité historique comme si (pour
caricaturer) les danseurs du XIXème siècle étaient
restés proches des mentalités préhistoriques ou
qu’ils avaient gardé le souvenir d’évènements qui
se sont déroulés plusieurs siècles avant ... Vision
un peu romantique à mon avis.
En fait, avec les Olivettes, on semble tout
d’abord dans le courant des « Morris Dances »
conservées en Angleterre et accompagnées par
l’équivalent « Pipe and Tabor » de notre flûtettambourin. Les « Morris Dances » sont des danses d’armes très fréquentes dans de nombreux
pays européens : combats de jeunes hommes au
moyen d’épées avec figures géométriques formées par les épées et « jeu » de mise à mort
(décollation souvent) et de résurrection. Plus proche de nous, on connaît la fameuse danse des
Bouffons décrite par Thoinot Arbeau à la Renaissance (et que je considère comme un excellent
exercice d’application « musique et danse » pour
la coordination entre la rythmique du pas et celle
des mouvements de combat). Il y a aussi, dans le
même courant et dans la région, les Mauresques
(à l’intérieur de la célèbre suite de ballets de la
procession d’Istres), mais aussi le plus ancien ballet dansé régional, l’extraordinaire Bacchu-Ber de
Pont de Cervières.
Pourtant, il semble aussi y avoir des éléments plus modernes associés. En effet, si le
témoignage du Comte de Villeneuve est le plus
ancien suffisamment précis, il date déjà des années de la Restauration. Il n’est d’ailleurs pas
étonnant de ce fait que la forme chorégraphique
emprunte de nombreux termes aux fameuses
contredanses qui ont révolutionné (« renouvelé »)
la danse de société française au siècle précédent
aboutissant sous le 1er Empire aux formes plus
simples, mais en pas savants, dont les maîtres
régimentaires, puis farandoleurs hériteront. On sait
d’ailleurs que dans la bonne société parisienne,
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ces pas savants, si prisés pour la mise en valeur
des bals, étaient devenus définitivement ridicules ou
déplacés à compter de la Restauration quand le
succès d’une soirée privée ne se mesurait plus à la
virtuosité de quelques danseurs (« zéphyrs ») comme dans la période exceptionnelle de Dansomanie
des années post-Terreur, mais au nombre de convives témoignant de la renommée de telle ou telle
maison de la nouvelle bourgeoisie, et que les genres académiques et populaires suivaient à nouveau
des chemins différents. Aussi, il est peut-être osé,
mais tentant, de rapprocher l’attitude d’Arlequin visà-vis des entrechats et tours de canne du Héraut de
cette vision également critique de la société dominante. C’est très amusant d’ailleurs, si l’on suit cette
intuition, de noter que c’est un Arlequin, l’un des
principaux personnages interprétés par les danseurs de caractères des théâtres de foire, qui se
moque des mêmes pas et évolutions que les danses de caractères vont conserver jusqu’à nos jours
grâce au conservatoire des régiments d’infanterie
puis la transmission notamment dans les sociétés
de farandoleurs du Gard. Il est d’ailleurs curieux
dans ce témoignage de lire le terme de « tours de
canne » en plus des « battements d’entrechat »
pour les évolutions du Héraut : Entrechats + canne,
… serait-ce un prévôt ou maître de danse ou/et de
canne, deux des disciplines promues dans les régiments d’infanterie de cette époque ?
L’Arlequin de ces Olivettes a une dimension
très riche, puisqu’il cumule le caractère satirique de
celui du valet de la Commedia dell’arte, mais aussi
celui du personnage associé aux thématiques anciennes liées au temps de carnaval sous l’Ancien Régime.
En montant sur une position élevée propice à la déclamation de couplets satiriques et humoristiques
attendus, on retrouve le caractère de l’Arlequin des
Fieloue (autre danse de carnaval), et on recoupe la
tradition des « farceurs » des « Jeux de la Fête-Dieu
d’Aix » (les fameuses chansons du Carrateyron), et
celle plus générale de l’expression de la vindicte
publique rendue tolérable en ce temps de Carnaval.
Marcelle Mourgues en donne un exemple sur l’air
de la Mère Michel suivi du refrain déjà noté :
« A la Basso Carrièro
I’aviè un béu moussu,
Quand lou vesien passa,
Li disien « Lou Tartu »,
En aquèu gros richard
Qué li a oufert cinq francs,
Li jouine an respondu :
« Garda-vou per de pan ».

« A la Rue Basse,
Habite un beau
monsieur
Quand nous le
voyions passer
Nous l’appelions
« Le Têtu »,
A ce gros richard
Qui lui a offert cinq
francs,
La jeunesse a
répondu :
« Gardez-les pour
acheter du pain ».

Sur le plan chorégraphique, cette danse
passe de mouvements pleins d’énergie et de vivacité dans le combat, à des moments plus solennels
dans la mise à mort et résurrection, puis à des mo8

ments plus légers dans la chanson satirique. C’est
donc une chorégraphie très riche qui s’apparente à
un véritable ballet. Malheureusement, difficile de
dire à quoi pouvait ressembler cette « passe au cercle » qui se faisait « avec beaucoup d’agilité ».
Quelqu’un aura peut-être une idée ?
On pourrait soupçonner que ce ballet a peut-être
été reproduit ou influencé localement à partir de l’un
de ces ballets professionnels qui pouvait être présenté en province, avoir quelques succès, et intégrer avec plus ou moins d’imagination des épisodes
pseudo-folkloriques servant à la couleur locale de
l’histoire présentée. C’est ce qui aurait été le cas
pour une autre danse de carnaval, Lei Cocot. Mais,
aucun indice à ce jour ne peut corroborer cette hypothèse. On notera cependant que le titre « Les
Olivettes » semble étranger à l’argument du ballet
lui-même. Je pencherai plutôt pour le fait que c’est
le nom de l’un des airs de musique qui aurait donné
son nom au ballet (comme pour les Filles de Marbre
par exemple). Peut-être un air de contredanse ou
devenu contredanse au XVIIIème.
Il faut également noter sur le plan chorégraphique que ce ballet est quelquefois associé au jeu
des Cordelles, voire à d’autres ballets :
- A Signes, dans le Var, Desmichels (« Notice sur la
danse des Olivettes ») décrit dans les années 1820
sous le nom de danse des Olivettes, la danse des
Cordelles qui ailleurs la suivait. Etait-ce une reconstitution de plusieurs ballets associés dans laquelle
finalement les Olivettes n’ont pu être présentées ?
- Letuaire (1796-1884), dans les « Notes de souvenirs de la vie toulonnaise » publiés par L. Henseling
fait une description différente :
« Leis Ouliveto sont le complément des chivaous
frus : jeunes gens costumés en page et fillettes habillées en danseuse portent chacun un cerceau enguirlandé de fleurs ou de papier de couleur avec
lequel ils forment en dansant des figures pittoresques.
Parmi le groupe il y a le conducteur des figures :
c’est toujours le plus dégourdi de la bande ; il est
costumé en arlequin et, avec sa batte en bois, il dirige le mouvement général. Il y a aussi « lou patira »
ou homme de peine qui porte le mât auquel sont
fixés autant de rubans de couleurs diverses qu’il y a
de danseurs. Au signal, chacun d’eux saisit son ruban à l’extrémité duquel il y a un œil pour y passer
l’index, s’écarte du mât autant que le permet la longueur de ce ruban, et le tambourin entonne une sorte de quadrille de rythme sautillant. Les danseurs
exécutent alors un chassé-croisé qui finit par enrouler les rubans autour du mât dans un ordre parfait,
puis, quand tout le ruban est ainsi enroulé, ils le déroulent en dansant en sens inverse.
Il y a aussi une figure où les danseurs ont une épée
qu’ils tiennent à la main tout en évoluant autour du
mât contre lequel se tient adossé arlequin. Lorsque
le cercle est tout à fait rapproché de lui, les danseurs appuient leurs épées sur son cou et sur ses
épaules qui s’abaissent jusqu’à terre ce qui figurait
le pavois des anciens chevaliers car il convient de
constater que tous ces jeux représentaient les jeux
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guerriers des anciens tournois de chevalerie ».
Je rappellerai enfin, ci-dessous, quelques
témoignages historiques, notamment cités par
Marcelle Mourgues, mais dont il conviendrait de
rechercher les sources et de vérifier l’authenticité :
Aux fêtes en l’honneur de Charles IX, et de Marguerite de Provence « les habitants de Cannes dansèrent la gracieuse Olivette, habillés de blanc, ceints
d’une écharpe verte. Séparés en deux camps, ils
passaient avec une étonnante souplesse dans des
arceaux de verdure. » Est-ce la même danse ? Rien
ne le prouve. Ils auraient dansé une danse du même nom selon Pierrugues (« Cannes à travers les
âges », page 193) en 1838 aux fêtes de l’inauguration du Port : Serait-ce une reconstitution folklorique
comme ces Jeux de la Fête-Dieu d’Aix que voit Mistral en 1851 ?
Les Olivettes furent exécutées à Aubagne en 1777
devant le Comte de Provence, et en 1814 devant le
Comte d’Artois ; témoignage plus intéressant, mais
qui manque de détail. On les cite au XIXème à Toulon, Roquevaire, Gémenos, Cuges et Draguignan.
Dans cette dernière ville, pour la bravade de Saint
Hermentaire en 1835, les danseurs figurent avec un
chapeau à la Henri IV, bleu ciel doublé de rose, orné de plumes noires et d’un ruban aurore, un costume bleu à culottes courtes, la chaîne d’or autour du
cou, une ceinture en moire bleue en sautoir, des
jarretières garnies de tulle, bas et gants blancs, souliers verts, l’épée nue à la main. Un garçon appelé
« lou patira » (le pauvre diable) portait le mât orné
des rubans de couleurs vives qui devaient être tressées en dansant.
En 1845, la danse des Olivettes avec le jeu des
Cordelles est décrite lors de la St Eloi du 25 juin
dans une lettre (2) envoyée de Signes (Var). Elle y
aurait été dansée avec la plus grande pompe et y
aurait attiré des lieux voisins une affluence considérable de curieux. Outre la bénédiction ordinaire des
bêtes de somme et les chevaliers qui, chaque année, ornent leurs montures de mieux en mieux, on a
dansé les Olivettes, ce qui n’avait pas été fait depuis trente ans. Une vingtaine de chevaliers, en jupons courts, bas et souliers blancs, corsets élégants
et la tête surmontée d’une coiffure assez semblable
à un vase renversé, le tout orné de dorures et de
rubans, ont exécuté une danse des plus jolies. Ils
avaient chacun une épée à la main qu’ils agitaient
avec beaucoup d’adresse, se plaçant de deux à
deux et relevant l’épée d’une main, tandis qu’ils l’abaissaient de l’autre, de manière à ce qu’à tour de
rôle, ils passaient aussi de deux en deux, au-dessus
et au-dessous des épées. Les chevaliers forment
ensuite un cercle dans lequel ils passent tour à tour.
Il y a là un roi et son fils qui se révolte contre lui.
Mais, toute cette révolte se passe en dansant. A la
dernière figure, on tient une perche à laquelle sont
attachés des rubans de différentes couleurs. Chaque chevalier en saisit un et tous faisant la chaîne,
les rubans se trouvent tressés autour de la perche.
Pendant qu’on exécute ces diverses figures, un Arlequin fait mille et mille momeries. On l’entoure ensuite en lui plaçant les épées autour du cou, après
quoi on les abaisse et en les réunissant on en forme

un faisceau sur lequel se place Arlequin qu’on relève
ainsi en triomphe. Ces danses se répétèrent plusieurs fois et les jeunes gens qui remplissaient les
rôles de chevaliers méritèrent et obtinrent à chaque
fois les applaudissements des spectateurs. On assure que le jour de St Roch, 16 août, on dansera à nouveau les Olivettes.
Vidal indique en 1864 que c’est une des plus anciennes danses provençales en usage dans le Var et ne
se faisant guère plus qu’à Aubagne et Roquevaire
dans les Bouches-du-Rhône. Il la décrit ainsi : 16
jeunes hommes, déguisés en romains et armés
« d’un sabre de bois et d’un pistolet de paille », font
semblant de se chercher querelle autour d’autres
personnages portant le titre de roi, prince et maréchal
et jouant leur rôle. Un héraut et un arlequin viennent
faire leur jeu au milieu de cette bataille. Vidal émet
l’hypothèse selon laquelle le titre « Olivettes » viendrait du fait que ce ballet aurait été donné à l’origine
au temps de la cueillette des olives, et il renvoit à
l’ouvrage « L’Album de la Provence (Sous les Oliviers) » dans lequel l’écrivain dracénois Hypolite
Manquan décrit cette pyrrhique. Ces explications ne
me convainquent pas, car je crois plus au rattachement au temps de carnaval (même si certains ballets
servaient pour plusieurs occasions du calendrier religieux-tellurique), et aussi en raison des villes citées
qui ne semblent pas indiscutablement recouper une
aire particulière de culture de l’olivier (même si elles
ne l’excluent pas).
Quant aux airs de musique qui accompagnent les
différents épisodes de ce ballet, la précédente revue
de l’Echo du Tambourin a suffisamment développé le
sujet. Le plus connu reste celui noté par le Comte de
Villeneuve : il comprend quatre thèmes musicaux
dont le premier est noté une seconde fois dans une
autre tonalité et dont le dernier (qui ressemble étrangement à l’air fameux de Polichinelle) n’est pas reproduit par Vidal, ni par le recueil de la Fédération
Folklorique Méditerranéenne (on trouve l’air complet
chez Fernand Benoît, page 326). Il est curieux de
trouver cet air de Polichinelle dans un ballet mettant à
l’honneur Arlequin. Y aurait-il un maître de danse et
de canne de retour des régiments d’infanterie derrière toute cette composition ou rénovation d’une
« Morris Dance » plus ancienne ?
Décidément, cette danse a du caractère !
Philippe PASQUIER (31 août 2008)
(1) Fernand Benoît précise que la danse se termine par une charge de cavalerie, les danseurs faisant frapper le talon en imitant le
lancement de la jambe, à l’instar du piaffement de cheval.
(2) Lettre tirée « D’Aix-en-Provence au XIXème siècle, Chroniques et faits divers du « Mémorial d’Aix » de 1837 à 1871 », par
Martine et Pierre-Jean Chabert, chez Edisud, Juin 1983.

Publication : Ordre des Tambourinaires / F.F.M. Tous droits réservés.
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PÉDAGOGIE

L’ENSEIGNEMENT DU GALOUBET-TAMBOURIN
Septième volet du remarquable corpus pédagogique composé par
Maurice Guis, qui s’intéresse dans ce numéro à un « deuxième
niveau » de formation, correspondant à la préparation du
2 ème degré de tambourinaire ou à un cycle II de Conservatoire.
DEUXIEME NIVEAU
Nous avons jusqu’ici posé les problèmes
de base. Ils restent évidemment valables tout au
long des études. Nous nous contenterons donc
désormais de souligner les particularités des
cycles suivants.
Au niveau qui nous intéresse, et qui peut
débuter vers la troisième ou la quatrième année
d’étude, nous aurons affaire à un élève possédant maintenant une technique que l’on pourrait
qualifier d’élémentaire. Nous aborderons donc
beaucoup plus sérieusement les techniques de
virtuosité qui deviendront indispensables au troisième niveau : coups de langue double et triple,
phrasés complexes, technique de frappe du tambourin en batteries « roulées » et d’une façon
générale, la vélocité tant sur le galoubet que sur
le tambourin.
Le mot de vélocité doit retenir toute notre
attention et… toute notre méfiance. Il est en effet
facile de se laisser abuser par cet aspect
« sportif » de la virtuosité. On ne répétera jamais
assez que les prouesses techniques n’ont d’intérêt que mises au service d’un sens artistique bien
difficile à faire éclore. Nous insisterons donc à
nouveau sur des considérations d’ordre musical
et culturel. En effet un texte musical n’a que l’apparence d’une structure mathématiquement définissable. Il est impossible de noter sur le papier
tout ce qui fait la vie de la musique. Le texte écrit
n’est qu’un squelette et, passé le stade du déchiffrage, il nous faut bien trouver ce qui n’est nulle
part écrit. Ainsi, même si l’auteur a pris la peine
de nous indiquer « ralentir », rien, sinon un sixième sens qu’il faut bien appeler musical, ne nous
indique de combien nous devons ralentir. Et encore ne s’agit-il là que d’un exemple simpliste.
Que dire des infimes allongements ou réduction
des durées qui échappent à toute précision ?
Dans cette recherche où l’intuition tient le
plus grand rôle, l’exemple vivant est essentiel. Il
ne serait toutefois pas complètement efficace
sans des considérations d’ordre culturel qui expliquent les particularités du morceau que l’on travaille. A titre d’exemple un morceau tel que Belle
Doëtte relève à la fois
- d’un genre musical et poétique particulier (la chanson d’amour courtois)
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- d’un style musical historiquement défini, la musique des trouvères du XIIIe s. avec des
influences orientales évidentes qui expliquent
que, d’une façon générale on doive échapper à la
pulsation du rythme mesuré,
- d’un caractère musical tragique (il s’agit de l’annonce de la mort d’un amant)
On comprend que l’ignorance de ces renseignements essentiels puisse conduire à des
contresens musicaux l’élève le plus doué. Si au
premier niveau l’exemple du professeur et quelque intuition musicale pouvaient suffire, il faudra
désormais avoir soin de bien mettre en rapport
nos exigences purement instrumentales avec ces
considérations générales d’un ordre plus élevé.
On n’aura garde d’oublier ce que peut apporter l’écoute d’enregistrements bien choisis
ainsi que la lecture d’ouvrages spécialisés, non
seulement dans le cadre étroit de notre instrument mais dans tous les domaines de la musique. C’est dire que la culture musicale du professeur entre en ligne de compte. Sa formation
continue passe par l’enrichissement de sa culture
générale, par une activité artistique soutenue et
par une réflexion sur son travail d’enseignant.

Suggestion de programme
Technique : l’entraînement sérieux et rigoureux en vue de la virtuosité s’impose évidemment à ce niveau. Au galoubet on peut utiliser
sans réserve les Exercices quotidiens (1), selon
les indications de l’auteur. Gammes, intervalles et
arpèges seront donc travaillés en double coup de
langue et selon le mouvement prévu, au moins
dans les tonalités les plus courantes.
Au tambourin on travaillera dans un mouvement vif contrôlé au métronome les batteries
du « tableau des batteries » donné en annexe.
Morceaux : le programme comprendra évidemment les morceaux imposés au deuxième
degré de tambourinaire, avec les mêmes réserves que plus haut à propos du programme du
premier degré.
Lecture à vue : Elle doit prendre davantage
d’importance et comporter la batterie, écrite ou
non. On pourra entraîner les élèves à quelques
exercices de lecture rapide comme : relever les
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indices utiles en parcourant le morceau préalablement, savoir lire avec plusieurs mesures d’avance. La FFM propose une méthode de lecture
mise au point par J.B. Giai qui pourra fournir d’utiles exercices (2).
Formation générale : en ce qui concerne
les connaissances propres à l’instrument le programme des connaissances fixé pour le deuxième degré de tambourinaire constitue un minimum. Si l’élève est assez mûr on peut lui conseiller de lire quelques passages de l’ouvrage Le
Galoubet-Tambourin (3).

Travail d’ensemble
Certains ouvrages qui ont traité de notre
instrument ont fait du travail en grand ou moyen
ensemble une sorte de passage obligé. Il n’est
pas question de contester l’intérêt de cette pratique ni son caractère traditionnel.. Il faut toutefois
remarquer qu’il s’agit, sur notre instrument, d’un
exercice particulièrement difficile qui peut facilement tourner à la cacophonie si les élèves ne
sont pas suffisamment avancés. En ce cas les
élèves risqueraient de ne pas prendre conscience
de leurs problèmes personnels. C’est pourquoi il
nous paraît sage d’attendre la réalisation des
principaux acquis du premier niveau. Ceci ne
concerne pas les duos, moins susceptibles de
favoriser les erreurs et qu’on peut donc aborder
plus précocement.

Au second niveau le moment semble venu
de passer sérieusement au travail d’ensemble, à
l’unisson ou à plusieurs parties.
On sera évidemment particulièrement strict
- sur la justesse des instruments, dont
on vérifiera soigneusement l’accord,
- sur la justesse des unissons, pour lesquels les élèves devront apprendre à doser leur
souffle pour jouer juste
- sur l’exactitude du texte du galoubet
- sur l’homogénéité des batteries.
Dans les ensembles à deux parties on
écoutera d’abord chaque partie et on la fera travailler séparément. Lorsqu’on joindra les deux
voix le professeur aura à juger du résultat. Il est
hors de question de « laisser jouer ». On ne
craindra pas de détailler, faire reprendre, au besoin élève par élève ou par petits groupes pour
vérifier la justesse et l’exactitude de ce qui est
joué, notre instrument étant, je le répète, particulièrement délicat et exigeant dans le jeu d’ensemble.
(1) Exercices quotidiens, M. Guis, chez l’auteur.
(2) Préparation à l'épreuve de déchiffrage des examens fédéraux de tambourin , J.-B.Giai, publié par
l’Ordre des Tambourinaires.
(3) Le Galoubet-Tambourin. Instrument traditionnel de
Provence, M.Guis, T.Lefrançois, R.Venture, Edisud,
1993

CITATIONS...
« L’Académie Royale de Musique, depuis Campra (1669) jusqu’à Rameau (1733) », par Castil-Blaze, article publié dans la
Revue de Paris en juin 1835 (tome VI, H.Dumont, Bruxelles).

Publication : Ordre des Tambourinaires / F.F.M. Tous droits réservés.
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1000 ANS DE TAMBOURIN

ALEXIS MOUREN
Alexis Mouren, « grand bourgeois marseillais » un peu
bohème, chocolatier fameux épris de musique, brillant flûtiste
et tambourinaire, collectionneur, un personnage majeur de
l’histoire du tambourin au début du XXe s.
Curriculum Vitae
Nom : Mouren, Alexis
Naissance : 1873, à Marseille

Activités :
- Chocolatier
- Tambourinaire, compositeur, arrangeur.
- Titulaire d’un Prix de flûte traversière du
Conservatoire de Marseille.
- Il débute le galoubet vers 1890, sans doute
élève de Queyrel, et peut-être d’un membre de
la famille Gardon, selon M.Maréchal.
- Cité par F.Vidal parmi les tambourinaires marseillais
en 1893 (il habitait alors 11, rue de la République).
- Lauréat de nombreux concours (Toulon, 1905,
par exemple).

Concours de tambourin, Toulon, 1905, in La Revue de Provence, n°78

- Ami de Joseph Bœuf, avec qui il se fâche vers
1921. Il avait fondé avec lui en 1913 les Cigaloun Tambourinaire.
- Fondateur avec Joseph Sicard des Tambourinaire de Santo Estello (deuxième génération)
vers 1921.
- Collectionneur d’instruments et de partitions.
Il fut pressenti pour animer un cours d’instruments provençaux au Conservatoire de Marseille, mais le projet avorta.
- Inventeur d’un modèle de tambourin démontable (à partir de lattes de bureau américain - instrument conservé au Musée de ChâteauGombert).
Alexis Mouren meurt en 1950. Il laisse la plupart
de ses archives à Maurice Maréchal ; quelques
carnets, confiés à Joseph Olivier, ont été retrouvés à Saint-Rémy vers 2000.
12

Marseille nostalgie, C.Harrel-Courtès, L’Harmattan, 1994.
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Timbre-monnaie
et
action
de la Chocolaterie Mouren
Annette Polka constitue sans doute un exemple du travail
d’arrangement d’A.Mouren, qui n’hésitait pas à organiser un
morceau à partir d’éléments pré-existants disparates,
ou à re-écrire des parties (la deuxième ici).
Par contre, la Ronde Provençale ci-dessous est très vraisemblablement
composée par A.Mouren, car des brouillons en ont été retrouvés.

Les deux pièces ci-dessous sont notées avec la même introduction brillante. Il s’agit de la polka Tolonigel (ou Tolnoligel,
comme dénommée dans le carnet de T.Rougier), et d’une
Fantaisie et Gavotte où l’on reconnaîtra la Gavotte Variée de
Reynaud. On notera que la grande introduction bien connue
des candidats au troisième degré est absente dans la partition de Rougier, ce qui laisse à penser qu’il s’agit d’un montage de Mouren lui-même.

Publication : Ordre des Tambourinaires / F.F.M. Tous droits réservés.

13

Actualités
La vie du tambourin, dans ses différentes expressions
(concerts, festivals, publications, disques…)
Concert de Noël de l’Académie du Tambourin
Le XXe Concert de¨Noël de l’Académie du
Tambourin, qui a eu lieu le vendredi 5 décembre
au Théâtre du Jeu de Paume, à Aix en Provence.
a mis en lumière un aspect particulier de notre
patrimoine musical : la virtuosité chez les tambourinaires. De tous temps en effet nos musiciens comme tous les instrumentistes, ont recherché l’exploit du virtuose et nous ont laissé quantité de pièces très ambitieuses.
Nouvelle publication de l’Académie du Tambourin
A l’occasion du Concert de Noël de l’Académie du Tambourin est paru le numéro 6 de la
revue Les Cahiers de l’Académie du Tambourin,
consacré aux “Musiques pour toutes solennités”.
Oratorio de la Nativité
Décidément une actualité chargée pour
l’Académie du Tambourin, puisqu’un troisième
article y est consacré dans cette partie, concernant cette fois un enregistrement par l’Académie
du Tambourin et la Maîtrise Gabriel Fauré : L’Oratorio de la Nativité, sur des Noëls Provençaux,
de Maurice Guis, qui a été maintes fois donné en
concert depuis 2001.

Noël en Provence
Autour d’Alain Bravay, c’est toute une équipe de musiciens vauclusiens (chant, galoubettambourin, violon, flûte, hautbois, guitare, orgue,
cornemuse…) pour un concert intitulé « Noël en
Provence » : La Clé des Chants, choeur d'Orange
(dir. Michèle Chrétien), la classe de musique traditionnelle d'Alain Bravay et celle de piano de
Marykal Paget du Conservatoire de Musique
d’Orange, l’ensemble vocal du Groupe "Les Enfants d'Arausio", le conteur Alain Costantini...
7 décembre 2008 à Orange (17h à l’église StFlorent), 13 décembre 2008 à Courthézon
(20h30, église St-Denis).
Grand Balèti de la F.F.M.
Le désormais traditionnel Grand Balèti de la
F.F.M. se déroulera le 7 mars 2009 à SaintCannat, à partir de 19h. Petite annonce : la
F.F.M. recherche trois formations pour l’animation
de la soirée (contact M. Iglesias, 04 42 50 61 24).
Festival du Tambourin d’Aix en Provence
Le Festival du Tambourin d’Aix en Provence se tiendra au Parc Jourdan les 27 et 28 juin.
L’Atelier de Formation à la Musique d’Ensemble
sera à l’affiche d’un des concerts.

La minute nécessaire de Monsieur Maréchal
MARIUS RASPAUD
La tradition de tambourin à Toulon ne date pas d’hier ! Comme
dans d’autres pôles urbains provençaux (Marseille, Aix en Provence...), il s’agit même d’une pratique fortement ancrée dans l’histoire locale, en particulier depuis la fin du XIXe s. Plusieurs ensembles de tambourinaires emblématiques se sont côtoyés ou succédés, Tambourinaire de Mirèio, Tambourinaire de Magali, souvent proches de l’école félibréenne l’Escolo de la
Targo. Parmi ces musiciens,
Marius Raspaud, dont
Maurice Maréchal nous
Probable acte de mariage de Marius Raspaud, 1 octobre 1896.
dresse ici un portrait.
Marius Raspaud serait né à Toulon le 8 février 1868.
er
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La Malle aux Partitions
PIECES D’ENSEMBLE DU STAGE FÉDÉRAL
Nous ouvrons de nouveau la Malle aux Partitions au stage de
Valence, en publiant trois pièces travaillées à cette occasion :
L’Andalouse, Les Grelots, et La Païsano.
Les deux premières pièces proposées illustrent un certain renouvellement des répertoires
folkloriques, elles étaient en effet peu répandues
vingt ans en arrière, sinon dans quelques groupes
des bords du Rhône, et semblent aujourd’hui plus
fréquentes.
La troisième, La Païsano, était notée sur la
partition des Tambourinaires de Santo-Estello que
m’a communiqué Maurice Maréchal quand je lui ai
demandé la partition de l’Andalouse, et a été ajoutée au programme de travail du stage de Valence.
Ces pièces ont été arrangées à trois voix
dans un but didactique (voix de difficultés différentes) ; ce type d’harmonisation à trois voix est relativement rare dans les répertoires anciens de tambourinaires (à l’exception du Trio de M.Bayonne,
rép. Gardon, 1850 ca, et de la Cougourdo de Bonnefoy).
La version des Tambourinaire de Santo
Estello (1) communiquée par M.Maréchal date
selon lui des années 1930. Pour l’Andalouse, il
s’agit d’une pièce qui disparut ensuite à Marseille.
Cette danse de caractère, qui est actuellement
jouée, entre autres, à l’Etoile de l’Avenir ou à l’Escolo Mistralenco, ainsi que quelques autres groupes autour d’Arles ou Nîmes, illustre un tableau
de type agraire. Cette chorégraphie, récente, est
bâtie autour d’une musique pré-existante, sans
qu’il n’ait été possible de retrouver la danse initiale
(comm. C.Valenza). Les Santo Estello, de Marseille, ayant eu des rapports relativement étroits
avec les ensembles arlésiens avant-guerre, il
n’est pas impossible qu’ils aient emprunté l’Andalouse à ces derniers, et l’ait délaissée quand ils
eurent moins l’occasion de jouer en Arles. Il pourrait s’agit d’une scottish ; elle sert de support à
une danse de caractère, comme la Païsano.

« Les Grelots » (ou « La Chinoise ») correspond également à une danse de caractère. Sa
musique pourrait être une figure de quadrille ou
une contredanse. Selon C.Valenza, la musique
publiée plus loin est spécifiquement associée à la
danse des Grelots dans certains groupes arlésiens ; les groupes nîmois y préférant une pièce
contenant la Farandole du Var (en fa majeur)
complétée par le thème suivant :

Selon M.Masse, la chorégraphie de cette
danse aurait été créée vers 1960 par les Maîtres
de danse des « Joyeux Mineurs de la GrandCombe, et le Ballet National Populaire, s’inspirant
de pas de danse exécutés dans les Sociétés de
Farandoles gardoises.

Jean-Baptiste Giai

(1)

(2)

On notera que cette version diffère de celle
le plus souvent utilisée de nos jours, qui a
été transposée une quarte plus bas, sans
doute pour éviter l’aigu de la deuxième partie.
La partition d’origine, reproduite sous la
version informatique, semble incohérente
au niveau de la mesure, d’où la modification
avec adjonction d’un temps d’attente...

Cette dernière semble avoir été jouée à
Toulon. Il s’agissait sans doute d’un embryon de
la Moisson, cette danse qui fut montée par
Raymond Chaumery, à Château-Gombert dans
une version pour deux avec Madeleine Niolon (et
qui fut d’ailleurs l’occasion d’abandonner pour la
première fois le costume de farandoleur, et le cotillon piqué, sur scène, au profit d’un costume volontairement rustique). Mais R.Chaumery avait
choisi l’air de la Voyageuse pour sa création
(comm. M.Maréchal).
18
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ARTICLES PUBLIÉS DANS
L’ECHO DU TAMBOURIN
Les articles, les auteurs ou contributeurs, les numéros...
Bibliothèque musicale
Mazurka du répertoire de F.Bain, J.-B.Giai, n°6
"Il s'appelait Marius Fabre", M.Maréchal, n°7
Quatre pièces de Chateauminois, J.-B.Giai, n°8
"Sérénade en Sol... Barjolais", M.Maréchal, n°9
Trois contredanses du répertoire de J.Bicay (ca 1830),
J.-B.Giai, n°10
Quatre pièces du répertoire médiéval, M.Guis, n°11
Duo de Michel et Julien, J.-B.Giai, n°12
Rigaudons, M.Maréchal, n°13
Varsoviennes (dont "Rêve d'Amour"), P.Pasquier, J.-B.Giai,
n°14
Quatre pièces des répertoires de Fortuné et Lazare Cayol,
J.-B.Giai, n°15
Polka et valse de la Cinquantaine, A.Bravay, n°16
Malle aux partitions de M.Maréchal, M.Maréchal, n°17
Malle aux partitions de Théophile Pélissier, J.-B.Giai, n°18
La malle aux partitions du stage de Valence 2007, J.-B.Giai,
n°19
Fac simile du recueil Tambourinado de Marius Sicard,
première partie, J.-B.Giai, n°20
Fac simile du recueil Tambourinado de Marius Sicard,
seconde partie, J.-B.Giai, n°20
La danse des Olivettes, J.-B.Giai, n°22

Articles
En mémoire de René Nazet, M.Guis, n°1,
La mise en place d’une classe de galoubet-tambourin au
Conservatoire d’Aix en Provence, M.Guis, n°1
Une intervention de Maurice Guis à la Rencontre de
formateurs en musique traditionnelles du Festival du
tambourin, M.Guis, n°1
Examen de tambourin 1999, J.-B.Giai, n°1
L'ordre di tambourinaire au Plan-dei-Cuco e lou tambourin
a l'estage de Ceillac , M.Guis, n°2
Examen de tambourin 2000, M.Bernard-Savoye, n°3
Examen de tambourin 2001, J.-B.Giai, n°6
Les groupes de travail de l'Arcade , M.Guis, n°7
Quelques considérations sur le diapason, M.Guis, n°8
Le Comité de Défense du Tambourin, R.Venture, n°9
Les polkas de concert (J.-B.Giai), J.-B.Giai, n°9
Examen de tambourin 2002 et annales de déchiffrage,
M.Guis, n°9
Interpréter les musiques pour flûte transcrites pour le
tambourin, M.Guis, n°10
Quelques grands noms du tambourin, M.Guis, n°11
Interpréter la musique du Moyen-Age, M.Guis, n°11
Honoré Jouven, M.Maréchal, n°11
L. de Lombardon, E.Iglesias, n°12
Jouer en Duo, M.Guis, n°12
La vengeance est un plat qui se mange froid, M.Maréchal,
n°12
Examen de tambourin 2003 et annales de déchiffrage,
P.Eyguesier, n°12
Thèmes et variations, M.Guis, n°13
Un tambourin oublié ? Un rigaudon exhumé ?, M.Maréchal,
n°13
La respiration musicienne, M.Guis, n°14
Rigaudon quand tu nous tiens !, M.Maréchal, n°14
Varsovienne, P.Pasquier, n°14
Et si nous accordions nos tambourins ?, M.Guis, n°15
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Thérèse, M.Maréchal, n°15
Examen de tambourin 2004 et annales de déchiffrage,
V.Oubré, n°15
Arsihès et Marlaten, M.Maréchal, n°16
Entretien avec André Fabre, J.-B.Giai, n°16
Examen de tambourin 2005 et annales de déchiffrage,
B.Rini, n°16
Portrait de Guy Sévénery, J.-B.Giai, n°17
Julie ou la Belle Provençale, première partie,
M.Maréchal, n°17
Entretien avec Serge Icardi, J.-B.Giai, n°17
Julie ou la Belle Provençale, seconde partie,
M.Maréchal, n°18
Entretien avec Charles Castaing en 1986, J.-B.Giai, n°18
L'Atelier fédéral de Formation à la Musique d'
Ensemble, J.-B.Giai, n°19
Portrait d'un ancien : Charles Castaing, M.Maréchal,
n°19
Entretien avec Charles Castaing en 1986, seconde
partie, J.-B.Giai, n°19
Examen de tambourin 2006 et annales de déchiffrage,
S.Bourrelly, n°19
Le mystère du jour, M.Maréchal, n°20
Marius Sicard, d'Aubagne, R.Venture, n°20
Entretien avec Pierre Eyguesier, J.-B.Giai, n°20
Jean-Louis Gras… In Memoriam, M.Guis, n°21
Examen de tambourin 2007 et annales de déchiffrage,
V.Giai-Oubré, n°21
Tango et Tambourin, J.-L.Gras, n°21
Jean-Louis Gras , M.Maréchal, n°21
Rossignolades, J.-B.Giai, n°22
1000 ans de tambourin : J.-J.Chateauminois, J.-B.Giai,
n°22
Les examens de moniteurs et instructeurs fédéraux,
J.-B.Giai, n°22
Entendu dans les rues de Maillane, M.Guis, n°22
L'enseignement du galoubet-tambourin, M.Guis, depuis
le n°17

Extraits et citations
Les Jeunes Marins, 1827, J.-B.Giai, n°21
Atlas pour servir au Voyage dans les départements du
Midi de la France, Millin, J.-B.Giai, n°22

Iconographie
Le cortège de mariage (C.Bouzonnet), J.-B.Giai, n°11
Musiciennes jouant des hauts et bas instruments
(Martin Le Franc, XVe s.), J.-B.Giai, n°12
Miséricordes (St Peter in Exeter), J.-B.Giai, n°13
Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, J.-B.Giai, n°14
Maximin Poule, J.-B.Giai, n°15
Tambourinaire de Fréjus, O.Lyan, n°16
Kunthistorisches Museum, J.-B.Giai, n°17
Deux gravures de 1865, J.-B.Giai, n°18
Musiques improvisées, me disiez-vous ?, M.Guis, n°19
En Provence, Danse au Tambourin, O.Lyan, n°20
Danse de Fiançailles, J.-B.Giai, n°21
Cantorie de Luca Della Robbia, J.-B.Giai, n°22
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