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INSTRUMENTS TRADITIONAUS DE GASCONHA 

 
 
ACORDEON DIATONIC: 

 

 
 
a òbra d’art de husta preciosa ciselada de nacra, dab las tòcas d’evòri e dab los bohaders tintats...  
 
Pousser : possar 
Tirer : tirar 
Soufflet : lo bohet 
Plier , déplier : plegar , desplegar 

Touche : la tòca 
Clavier main droite mélodie : clavèr man dreta melodia 
Notes des basses :las nòtas de baishas ( a esquèr) 
Air :l’aire 
Sommiers 
Les anches battantes : las espiulas batentas 
Les rangs mélodiques : los rencs melodics 
Les basses : las baishas 

La gamme majeure : la gama majora 
Touche du clavier : ua tòca deu clavèr 
Le clavier : lo clavèr 
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BOHA 

 

 
 

las bodègas : les cornemuses   

Tuyau melodique :un canèth melodic  
Anche simple: espiula simpla 
un abròc cilindric 
aux décors sculptés ou incrustés sur les parties en bois de l’instrument :  deus decòrs escultats o engrehats 
sus las parts de husta de l’instrument 
 

 
Souffler : bohar 

appuyer sur la poche : s’apujar sus la pòcha 
lever les doigts : lhevar los dits 
bourdon : bordon  
remplir la poche : plenhar  
 
 

La boha qu'ei ua sansonha tradicionau gascona de las Lanas, qu'ei constituida de mantuas partidas : 

• Lo sac : qu'ei la resèrva d'aire en pèth d'anhèth o de craba dab ua capacitat d'un detzenat de 

litres. 

• Lo bohet : qu'ei un canèth de husta traucat on e boha lo bohaire. 

• Lo pihet qu'ei format de dus tudèths, lo canèth melodic qu'ei traucat de 5 o 6 traucs de jogar, e 

lo canèth d'acompanhar. 

• Lo brunidèr qu'ei un tròç de husta mobil estacat per ua cadea qui serveish tà tapar lo canèth 

d'acompanhar. 

• Las inchas o espiulas o calumets que son simplas e lo mei sovent hèitas de husta (de boish lo 

mei sovent). 
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la boha possède comme toute cornemuse une réserve d’air confectionnée dans une peau d’animal, 
généralement de mouton ici, et qui porte deux souches en bois qui reçoivent pour l’une le bohet, c'est-à-
dire le tuyau d’insufflation de l’air que le musicien met en bouche, et pour l’autre le pihet qui est l’essentiel 

de l’instrument. 
Ce pihet, confectionné comme le bohet dans un bois dur, généralement du buis, mais aussi en cerisier, en 
houx etc… comprend deux perces parallèles. L’une porte 6 trous de jeux (5 devant et un à l’arrière pour le 
pouce) et l’autre qui en comporte un seul généralement. Ce second tuyau n’est donc pas à proprement parler 
un bourdon, comme on en trouve sur les autres cornemuses du domaine français, mais plutôt un tuyau 
d’accompagnement ou semi-bourdon si l’on préfère. Le tuyau mélodique permet de faire entendre une 
octave diatonique, et le tuyau d’accompagnement donne la fondamentale du tuyau mélodique lorsque le trou 

de jeu est ouvert, et dès lors qu’on l’obstrue, on obtient la quarte en dessous de la fondamentale. Les 
anches sont confectionnées d’un bloc dans un morceau de roseau ou de sureau, et quelques fois réalisées 
en deux parties : un socle en étain recevant une lamelle de roseau. On remarquera que le tuyau 
d’accompagnement pour un embout prolongateur nommé brunidé permet l’accord fin de ce tuyau. 
 
Qué que’n sia, la boha qu’a com tota bodèga ua sèrva d’aire hèita dens ua pèth d’animau, generaument ací 
d’aulha, e qui pòrta dus sòcs de husta qui arreceben per l’un lo « bohet », qu’ei a díser lo canèth d’insuflacion 
de l’aire qui lo musician e hica en boca, e per l’aute lo « pihet » qui ei l’essenciau de l’instrument. 

Aqueste pihet, hèit tau com lo bohet de husta dura, generaument de boish, mes tanben de cerisèr, d’agreu 
etc. que compren dus abròcs parallèles. L’un que pòrta sheis horats de jòc (5 davant e un darrèr tau dit 
poç) e l’aute qui ne’n compòrta generaument pas que un. Aqueste dusau canèth n’ei dongas pas un bordon au 
sens estricte, com se n’i tròba sus las autas bodègas deu maine francés, mes meilèu un canèth 
d’acompanhament o miei-bordon meilèu. Lo canèth melodic que permet de har enténer ua octava diatonica, 
e lo canèth d’acompanhament que balha la fondamentau deu canèth melodic quan lo horat de jòc ei ubèrt. 
Atau quan ei barrat, qu’obtienem la quarta en devath de la fondamentau. Las espiulas que son hèitas d’un 
sol còs en un tròç de canavèra o de sahuc, e a còps hèita de duas parts : un sedent d’estam qui arreceb ua 

lameta de canavèra. Que notaram que lo canèth d’acompanhament ei provedit d’un capçau prolongator 
aperat «& brunidèr » qui permet l’acòrd fin deu canèth. 
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SONSAINA 

 

 
Touche :la tòca  
Corde : la còrda 
Roue : ua arròda  
Tourner :virar 
Manivelle :manivèla 
Attacher la sangle : estacar la cingla 
Accorder :acordar 
Bourdon :bordon 

Chien : can 
Chanterelle :cantarela  
le clavier venant se poser sur la caisse de résonance : lo clavèr que’s vien pausar sus la caisha de resonància 
 
 
L’histoire communément admise de ce curieux instrument commence au Moyen-âge, à l’aube du XIIème 
siècle, alors que les vièles à archet soutenaient l’organum des chants d’une note tenue. 

L’istòria qui admetem a l’acostumat per aqueth instrument deus estranhs que comença a l’Edat Mejana, a 
l’auba deu sègle XIIau, quan las vièlas dab arquet e sostienèvan l’organum deus cants dab ua nòta tienuda. 
 
Le mouvement alternatif de l’archet sur les cordes induisant un rythme inopportun, il fut remplacé par une 
roue, sorte d’archet sans fin. Complété par un système de touche à tirettes, 
Lo movement alternatiu de l’arquet sus las còrdas en indusir un ritme deus mauescaduts, qu’estó remplaçat 
per ua arròda, sòrta d’arquet shens fin. Completat per un sistèma de tòcas dab tiretas, 
Dans sa version "noble", l’instrument souvent très richement décoré est fabriqué par les luthiers et, selon 

que l’élément constitutif de leur caisse de résonance est une guitare ou un luth, la vielle sera dite plate ou 
bateau 
En la version « nòbla », l’instrument sovent ondrat hòrt ricament qu’ei fabricat peus lutèrs e segon que 
l’element qui harga la caisha de resonància ei ua guitara o un lut, la sonsaina que serà dita plata o batèu. 
 
Placé près de la roue, sous une corde appelée trompette, ce petit chevalet, le chien, donne à l’instrument 
d’étonnantes possibilités rythmiques 
Plaçat au ras de l’arròda, devath ua còrda aperada trompeta, aqueste pontet deus petits, lo can, que balha 

a l’instrument d’estonantas possibilitats ritmicas 
Les vielleux landais s’accordaient en " Do ", (La nosta gata) c’est à dire les chanterelles en sol et les 
bourdons en do, notamment la corde du " chien ", joliment appelée " la cigale ". 
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Los vielaires lanés que s’acordavan en « Dò » (La nosta gata), qu’ei a díser las cantarelas en sòl e los 
bordons en dò, qui la còrda deu « can » èra beròi aperada « la cigala ». 
 
 
 
Flabutas e Tamborin  

 

 
3 trous : tres horats 

Souffler : bohar 
Taper/frapper : 
Caisse en bois : caisha en husta 
Cheville : cavilha 
Baguette : pimbo 
 
Jouer : tocar/har  

Corde en boyau :còrda en budèth 
 
 
La flûte à trois trous (flaüta, flabuta…) est une flûte à bec, le plus souvent en buis, produisant le son grâce 
à un sifflet. Les trois trous mélodiques permettent de jouer d’une seule main, la gauche le plus souvent. 
La flabuta (flaüta,…) dab tres horats qu’ei ua flabuta dab un bèc, lo mei sovent de boish, qui produseish lo 
son mercés a un shiulet. Los tres horats melodics que permeten de jogar dab ua sola man, l’esquèrra la 
màger part deu temps. Com totas las combinasons e son possiblas, qu’ei l’obturacion d’aqueths horats e la 

pression de l’aire qui determinan la nòta obtienuda. 
 
Les tambourins à cordes (tom-tom) allient au mieux cette notion d’accompagnement rythmique et 
harmonique. Ils comprennent entre 5 et 7 cordes tendues sur une longue caisse en bois d’érable à l'aide 
de chevilles de buis. 
Los tamborins (tom-tom) que juntan au miélher aquera nocion d’acompanhament ritmic e armonic. Que 
comprenen entre 5 e 7 còrdas tenudas sus ua longa caisha de husta d’aseròu dab l’ajuda de cavilhas de 
boish. 

 
C'est un long coffre de bois sur lequel sont montées des cordes de laiton que l'on frappe avec une baguette 
tenue par la main droite et de la gauche on joue de la petite flûte nommée Galoubet. 
Qu’ei un long cròfe de husta suu quau e son montadas còrdas de laton qui trucan dab un pimbo tienut per 
la man dreta e dab la man esquèrra que tòcan la flabuteta aperada Galobet. » 
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LA SONSAINA 
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L’ACORDEON 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

FLABUTA E TAMBORIN 

 
 

 
 
 

    
 
 

Cheville : cavilha 
 

Baguette : pimbo 
 

Caisse en bois :  
caisha en husta 
 

Flûte à 3 trous :  
Flabuta a tres 
horats 
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Souffler : bohar 
Taper/frapper : tustar  
Jouer : tocar/har  

 
 
La flûte à trois trous (flaüta, flabuta…) est une flûte à bec, le plus souvent en buis, produisant le son grâce 
à un sifflet. Les trois trous mélodiques permettent de jouer d’une seule main, la gauche le plus souvent. 
La flabuta (flaüta,…) dab tres horats qu’ei ua flabuta dab un bèc, lo mei sovent de boish, qui produseish lo 
son mercés a un shiulet. Los tres horats melodics que permeten de jogar dab ua sola man, l’esquèrra la 
màger part deu temps. Com totas las combinasons e son possiblas, qu’ei l’obturacion d’aqueths horats e la 
pression de l’aire qui determinan la nòta obtienuda. 

 
Les tambourins à cordes (tom-tom) allient au mieux cette notion d’accompagnement rythmique et 
harmonique. Ils comprennent entre 5 et 7 cordes tendues sur une longue caisse en bois d’érable à l'aide 
de chevilles de buis. 
Los tamborins (tom-tom) que juntan au miélher aquera nocion d’acompanhament ritmic e armonic. Que 
comprenen entre 5 e 7 còrdas tenudas sus ua longa caisha de husta d’aseròu dab l’ajuda de cavilhas de 
boish. 
 

C'est un long coffre de bois sur lequel sont montées des cordes de laiton que l'on frappe avec une baguette 
tenue par la main droite et de la gauche on joue de la petite flûte nommée Galoubet. 
Qu’ei un long cròfe de husta suu quau e son montadas còrdas de laton qui trucan dab un pimbo tienut per 
la man dreta e dab la man esquèrra que tòcan la flabuteta aperada Galobet. » 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corde en boyau : 
còrda en budèth 
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Le CAJON est un instrument de musique originaire du Pérou et de l'île de Cuba 

 
 

Le Cajon (de caja, caisse en espagnol) est né sur les docs, les quais des ports de 

ces deux pays, là où travaillaient comme dockers (ouvrier qui travaille au 

chargement et au déchargement des navires), des gens d'origine africaine. 

 

Faute de tambours, ils jouaient sur des caisses (de morues pour le cajon grave et 

de bougies pour le cajon aigu à Cuba), au moment de leurs poses, les 

polyrythmies accompagnant les danses et les chants de leurs pays d'origine. 

 

Le célèbre guitariste de flamenco Paco de Lucia à découvert cet instrument lors 

d'une tournée au Pérou dans les années 1970 au contact de Caitro Soto  musicien 

virtuose de cet instrument . Il eu alors l'idée de l'utiliser dans les différents 

compas (rythmes) de la musique traditionnelle espagnole. 

 

 

 

On a rajouté un timbre à l'intérieur de la caisse pour lui donner un son proche de 

la caisse claire de la batterie, lorsque que l'on frappe du bout des doigts sur le 

haut de la « tapa » (de tapon , couvercle en espagnol) situé à l'avant de 

l'instrument .Le son de basse lui se trouve plus bas , on l'obtient avec la paume 

de la main . 
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A l'arrière, se trouve un évent (trou) rond permettant la sortie du son. 

 

Il existe de multiples sortes de cajones, en forme de caisse sur laquelle on 

s’assoit , d'autres prennent le forme d'un tambour que l'on tient devant soi, la 

surface de frappe (tapa) étant alors sur le dessus , d'autres prennent une forme  

permettant de les tenir entre les jambes . Tous n'ont pas forcément de timbre. 

 

 
 


