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COLLOQUE
Les cornemuses : 

organologie, facture, modes de jeu, fonctions.
3es sessions d’archéo-musicologie expérimentale

27 & 28 mai 2021
Actualités en archéo-lutherie

29 mai 2021

Ce colloque se déroule dans le cadre du festival « Les Marteaux de Gellone 
- Fabrique de musiques médiévales », dont le programme figure en dernière 
page. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site

http://cimmducielauxmarges.org

Vous pouvez suivre le colloque à distance. Les liens et codes d’accès spéci-
fiques pour chaque jour figurent dans ce programme et, sous forme cliquable, 
sur le site du CIMM, rubrique recherche/colloque.

Contact :
Gisèle Clément : 06 70 74 19 20 
giseleclementdumas@gmail.com



Après le symposium international De organis dédié à l’orgue roman (2018), le colloque 
sur les Percussions et flûtes tambourines médiévales (2019), il s’agira cette année de 
rassembler différents types de spécialistes autour des questions liées à la connais-
sance, à la restitution, au jeu et aux fonctions sociales des cornemuses. Quoique beau-
coup jouées aujourd’hui dans les musiques traditionnelles régionales, européennes et 
extra-européennes, les cornemuses ont peu suscité l’intérêt des chercheurs. 

En s’appuyant sur les travaux de l’APEMUTAM – Des muses aux cornemuses qui ont 
fait l’objet de quatre expositions en 2008, 2010, 2012 et 2015 – et sur les campagnes 
de restitution d’instruments récemment entreprises autour de l’instrumentarium de la 
cathédrale de Chartres, la réflexion et la formalisation interdisciplinaires proposées 
dans le cadre de ce colloque/atelier devraient s’avérer fructueuses. L’objectif est de 
croiser différentes méthodologies disciplinaires : musicologie, ethnomusicologie, ar-
chéologie, archéologie expérimentale, organologie, iconographie, histoire de l’art, lit-
térature médiévale, histoire médiévale, facture instrumentale, performance musicale. 
L’approche pluridisciplinaire de l’archéologie musicale permet d’établir un dialogue 
entre le traité ou le manuscrit (trace écrite), le reste archéologique, la trace iconogra-
phique et l’occurrence littéraire, en mettant en lien l’instrument de musique avec les 
connaissances que nous donne l’histoire sociale de la fonction du musicien et des 
pratiques musicales au Moyen Âge.  A cette fin, des spécialistes des domaines cités 
ci-dessus ainsi que des luthiers et des musiciens, sont invités afin d’étudier, réviser, 
discuter les sources, expérimenter les matériaux et techniques de restitution, resti-
tuer les instruments, proposer des modes de jeu plausibles, inscrire les cornemuses 
dans leurs différentes fonctions musicales et sociales et présenter la nouvelle base 
de données iconographique et archéologique pour les cornemuses médiévales.

les cornemuses : organologie, facture, 
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13h30  Gisèle CLEMENT/ Nelly POIDEVIN/ Lionel DIEU/ Denis LE VRAUX/  
 Xavier TERRASA : Accueil
13h45  Lionel DIEU
 Des muses au cornemuses. Position du problème
15h15  Denis LE VRAUX
 Vessies, gogues et muses à pansettes. Cornemuses primitives à sacs de   
 viscères : de l’iconographie médiévale à leur restitution
16h00  Pause-café
16h15 Xavier TERRASA Répertoire pour la cornemuse, Cornemuse pour un répertoire
17h15 Olivier PONT Les premières cornemuses européennes
19h00 Concert – Ensemble La Flama (dir. Xavier TERRASA) Volez oïr la muse...

JEUDI 27 MAI 13H30 -19H

     RETROUVEZ LES LIENS ZOOM CLIQUABLES SUR LE SITE DU CIMM, RUBRIQUE RECHERCHE 

Accès visioconférence ZOOM : ID de réunion : 951 1387 4728   Code secret : 832724
https://univ-montp3-fr.zoom.us/j/95113874728?pwd=NmlBSTU5YlNBT3BpSFUxbU1EY3drdz09 
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modes de jeu, fonctions

27 - 29 mai 2021, Saint-Guilhem, Musée de l’abbaye

VENDREDI 28 MAI 9H -19H

Accès visioconférence ZOOM : ID de réunion : 944 7626 7758   Code secret : 322938
https://univ-montp3-fr.zoom.us/j/94476267758?pwd=NUFjY2hKL1BOZ3BIU2FGYnllbTlGQT09 

9h15 Yan COZIAN Étude et restitution de la cornemuse de l’église de Tosse - 
 Landes : la Bechigue /La veishiga 
10h00 Raul LACILLA CRESPO
 « La muze au grant challemel ». La restitution de différents types de
 chalumeaux pour les muses médiévales
10h45 Pause-café
11h00 Thierry BERTRAND
 Un problème technique majeur dans la restitution des cornemuses 
 médiévales : les perces intérieures

12h30  Pause-déjeuner

14h00 Jean-Luc MATTE
 Les annonces aux bergers support de représentation des cornemuses :
 hétypes ou diversité ?
14h45 Laura DE CASTELLET, avec la collaboration de Denis LE VRAUX
 Les cornemuses médiévales en Catalogne à travers l’exemple des
 cornamuses de Beget, Sant Joan de les Abadesses et Santes Creus 
 (début XIVe siècle)
15h30 Cassandre BALOSSO-BARDIN
 La cornemuse médiévale à Majorque
16h15 Pause-café
16h30 Coline E. HOUSSAIS
 Diffusion de la cornemuse en Afrique du Nord et dans le Golfe persique -
 dynamique, histoire et sémantique
17h15 Dominique GATTE 
 Une nouvelle base de donnés iconographique et archéologique pour
 les cornemuses médiévales
18h00 Conclusions
19h00 Concert – Ensemble-école promotion 2021 Somnium



La méthodologie de l’archéo-lutherie est celle de l’enquête : la facture instrumentale 
s’appuie sur un minutieux travail de recherche. Chaque année, les archéo-luthiers sont 
accueillis à Saint-Guilhem-le-Désert pour discuter, mettre au partage et présenter l’ac-
tualité de leurs recherches et leurs réalisations.

actualité en archéo-lutherie
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9h00 Denis LE VRAUX
 La zummara à soufflet des Cantigas de santa Maria
9h30 Xavier TERRASA, Patrice BIANCO
 Le triangle de la cathédrale de Chartres
10h00 Denis LE VRAUX, Jeff BARBE
 Restitution d’une flûte carrée d’après une sculpture de Cerisy-la-Forêt
10h30 Pause-café
10h45  Stéphane TREILHOU
 La restitution instrumentale : processus ou objet ?
11h15 Julian CUVILLIEZ, Audrey LECORGNE et les stagiaires
 Présentation de la lyre mérovingienne restituée avec les stagiaires
12h00 Déjeuner
14h00 Ouverture du salon – Place de la liberté, Saint-Guilhem
20h30 Concert – La Douce Semblance (dir. Brice DUISIT) Le chansonnier du Roi

SAMEDI 29 MAI 9H -12H

Cantigas de santa Maria - 
Zummara à soufflet

Accès visioconférence ZOOM : ID de réunion : 987 3263 5538   Code secret : 062981
https://univ-montp3-fr.zoom.us/j/98732635538?pwd=ZTJXTUlKR09DQ25Oc0VEdGptNWNWZz09 
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intervenants

LES CORNEMUSES

Cassandre Balosso-Bardin : enseignante-chercheuse à l’Université de Lincoln (GB). En 
2016, elle compléta une thèse en ethnomusicologie à SOAS, Université de Londres, in-
titulée : The Mallorcan bagpipes (xeremies) : anthropological portrait of an instrument. 
En 2016, elle fut une chercheuse postdoctorante pour le projet GeAcMus à Paris où 
elle travailla, entre autres, sur le contrôle du sac de la cornemuse. Elle est la directrice 
de la International Bagpipe Organisation qu’elle a fondée en 2012. 
http://www.cassandrebalossobardin.com/
Thierry Bertrand : artiste musicien, musette à bouche (cornemuse) & violon, Chercheur
indépendant en organologie, Facteur (luthier) de hautbois et cornemuses anciens. 
https://www.compagnie-outre-mesure.com/compagnie-renaissance/artistes/thierry-bertrand/
Pierre-Alexis Cabiran (concepteur d’exposition sur la cornemuse) : chercheur, facteur 
d’instruments. http://www.apemutam.org/sitesmembres/pa-cabiran/text/cabiran.html
Yan Cozian : musicien : bohaire, passionné par les cornemuses, Yan joue également 
des flûtes, de la caremère et des hautbois, et puis le chant, le chant en langues d’Òc ; 
pédagogue : une pédagogie originale ! Professeur diplômé d’état, Yan donne des cours 
de chant, de cornemuses et de hautbois. Il anime également des stages ; chercheur : 
auteur de nombreux ouvrages, il a contribué activement au renouveau de la boha lan-
daise. http://www.yancozian.fr/
Laura de Castellet  : doctorante à l’Université de Barcelona, Département d’Histoire et
Archéologie Médiévales, membre d’APEMUTAM.
Lionel Dieu : archéomusicologue, président de l’APEMUTAM. http://www.apemutam.org/
Dominique Gatté : musicologue, créateur des bases de données Medieval Music Ma-
nuscripts Online Database (MMMO), Grégofacsimil, et du réseau Musicologie Médié-
vale. Resources for medieval musicology and liturgy ; joueur de cornemuse.
https://sites.google.com/view/musicologie-medievale 
Coline Houssais : chercheuse indépendante spécialisée sur la musique des pays 
arabes. Auteure de deux ouvrages sur le sujet à paraître au printemps 2020 (Mu-
siques du monde arabe, une anthologie en 100 albums / Le Mot et le Reste ; Divas 
d’Orient, figures musicales arabes au féminin / Erick Bonnier Editions), elle a égale-
ment créé Les Rossignols de Bagdad, une lecture mise en musique et en image sur 
l’âge d’or de la musique irakienne, ainsi que Casseta, une installation multimédiasur 
les archives sonores de la communauté kabyle en France (en production au prin-
temps 2020 à la Fondation Camargo, Cassis). https://imera.univ-amu.fr/fr/resident/
coline-houssais
Raúl Lacilla Crespo : joueur de cornemuse virtuose tant en musique classique que tra-
ditionnelle de la péninsule ibérique. Il a reçu différents prix dont le prestigieux Trophée 
MacCrimmon du Festival Interceltique de Lorient (France). Il est également titulaire d’un 
diplôme de performance professionnelle sur flûte à bec du Conservatori Municipal de 
Música de Barcelona (CMMB), d’un bachelor en direction d’orchestre de l’Escola Su-
perior de Música de Catalunya (ESMuC) et d’un master en musicologie de l’Université 
de la Rioja (UR). Son intérêt pour la performance de la musique médiévale l’a poussé 
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intervenants

à étudier avec le Dr. Mauricio Molina au Conservatoire de Gérone et au Cours interna-
tional sur la musique médiévale de Besalú. La reconstruction des instruments à vent 
médiévaux et de leurs techniques est l’un des principaux intérêts et activités de Raúl. Il 
développe actuellement des reconstructions de cornemuses (musae) du début du XIIIe 
siècle en collaboration avec l’Obradoiro de Gaitas Seivane, et différents types de flûtes 
(frestels) romanes avec le luthier Gonzalo Pieters. Raúl est membre des ensembles 
de musique médiévale Magister Petrus, Razos de Trobar et Ars memoriae de Salas. 
https://www.medievalmusicbesalu.com/faculty/raul-lacilla/
Denis Le Vraux : musicien traditionnel, membre de l’APEMUTAM et de l’Association 
Ellébore. denis.le.vraux@gmail.com
Jean-Luc Matte : amateur passionné par les cornemuses sous toutes leurs formes, il ras-
semble depuis 40 ans les représentations de cornemuses de toutes origines et de toutes 
époques, notamment au sein de son inventaire de l’iconographie de la cornemuse en 
France (http://jeanluc.matte.free.fr). Il s’attache davantage à mettre ces éléments à disposi-
tion qu’à les exploiter lui-même mais a tout de même publié quelques analyses sur le sujet 
(notamment dans Modal). Collaborateur de Trad. Magazine durant de nombreuses années 
(interviews, articles, chroniques de livres et CDs), rédacteur durant 9 ans des Infosmu-
muses, lettre électronique hebdomadaire sur les musiques traditionnelles. Photographe 
partageant ses photos de festivals trads. sur le site http://musette.free.fr
Olivier Pont : luthier, musicien. https://www.unfi.fr/index.php?page=adherents&page2=32 
Xavier Terrasa : musicien, directeur artistique de l’Instrumentarium de Chartres. 
http://www.instrumentariumdechartres.fr/les-musiciens/xavier-terrasa.php
David Zubeldia : musicien. https://www.facebook.com/david.zubeldia

ACTUALITÉS EN ARCHÉO-LUTHERIE

Jeff Barbe : installé en Ardèche méridionale, dans le petit village Saint-André 
Lachamp, je suis facteur de flûtes depuis maintenant plus de 35 ans. On peut me 
qualifier d’autodidacte puisque ma formation est principalement basée sur un long 
travail d’observation et de très nombreuses expériences. Pendant longtemps, je me 
suis beaucoup inspiré de recherches ethnomusicologiques que j’ai eu l’occasion de 
mener sur les traditions Andines. Celles-ci m’ont ensuite amené à m’intéresser à 
toutes sortes de musiques anciennes. Aujourd’hui, mes sources d’inspirations sont 
donc variées : musiques traditionnelles Andines, musiques traditionnelles Occiden-
tales, musiques anciennes médiévales et préhistoriques. http://www.jeff-barbe.fr/
Stéphane Treilhou : Facteur d’instruments à clavier de table. https://menucordion.com/

9

comité scientifique

Gisèle CLEMENT
Maîtresse de conférences en Musicologie médiévale, CEMM (EA4583),

Université Paul-Valéry Montpellier 3, directrice du CIMM

Lionel DIEU
Président de l’APEMUTAM

Denis LE VRAUX
Membre de l’APEMUTAM

Xavier TERRASA
Musicien, Directeur artistique de l’instrumentarium de Chartres

Nelly POIDEVIN
Présidente de l’UNFI
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Adresse postale :

CIMM
9, rue Adjudant Antonin Ricome 
34430 Saint-Jean de Védas

Contact :

Gisèle Clément
Tél : 06 70 74 19 20

contact@cimmedieval.org

Soutenez-nous !

Pour adhérer au CIMM ou 
devenir partenaire : 

http://cimmducielauxmarges.org/

LE CIMM EST SUBVENTIONNÉ PAR : 

Le Ministère de la Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie
La Région Occitanie/Pyrénées Méditerranée

Montpellier Méditerranée Métropole
La ville de Montpellier

La ville de Saint-Guilhem-le-Désert
L’Université Paul-Valéry Montpellier 3

IL REÇOIT LE SOUTIEN DE : 

L'Hérault juridique et économique
AlterMidi

Le CIMM accueille chaque année deux volontaires en Service Civique. 

Directrice-fondatrice : Gisèle Clément

SIÈGE SOCIAL : 
CIMM, 1090, rue de l’Aiguelongue, 34 090 Montpellier

SIRET : 808 824 809 00012, APE : 9001Z, Licence n° 2-1085125 et 3-1085126 

Programme sous réserve de modifications, photos non contractuelles.
Direction de la publication : Gisèle Clément

Conception graphique : Barbara Schröder, bschroder@free.fr
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« Lieu structurant » depuis 2018, le CIMM est conventi-
onné avec la DRAC Occitanie, la Région Occitanie/Py-
rénées-Méditerranée, Montpellier Méditerranée Métropole, 
la ville de Montpellier, la ville de Saint-Guilhem-le-Désert 
et l’université Paul-Valéry Montpellier 3. Il développe des 
partenariats régionaux, nationaux et internationaux. Il est 
membre du Profedim et du REMA.  
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SAMEDI 22 MAI

Concert, 19h, Saint-Guilhem, Abbatiale
Ensemble Musica nova (dir. Lucien Kandel), 

De Barcelone à Avignon. Un itinéraire musical en pays d’Oc au XIVe siècle

DIMANCHE 23 MAI
Concert, 19h, Saint-Guilhem, Abbatiale

Joute poétique et musicale avec Brice Duisit, Olivier Féraud et Clément Gauthier

JEUDI 27 MAI 
Colloque, 13h30-19h00, Saint-Guilhem, Musée de l’abbaye
Les cornemuses : organologie, facture, modes de jeu, fonctions. 

3es sessions d’archéo-musicologie expérimentale
Concert, 19h, Abbatiale

Ensemble La Flama (dir. Xavier Terrasa), Volez oïr la muse...

VENDREDI 28 MAI
Colloque, 9h00-19h00, Saint-Guilhem, Musée de l’abbaye
Les cornemuses : organologie, facture, modes de jeu, fonctions. 

3es sessions d’archéo-musicologie expérimentale
Concert, 19h, Abbatiale

Ensemble-école promotion 2021, Somnium

SAMEDI 29 MAI
Colloque, 9h00-12h00, Saint-Guilhem, Musée de l’abbaye

Les cornemuses et Actualités en archéo-lutherie
Salon d’archéo-lutherie, 14h00-18h00, place de la Liberté

avec une 20e d’exposants
Musiques de rue 
Ensemble Vagarem

Concert, 19h, Saint-Guilhem, Abbatiale
La Douce Semblance. Ensemble for medieval music (dir. Brice Duisit), 

Le chansonnier du Roi. Motet et tradition pétique courtoise

DIMANCHE 30 MAI
Salon d’archéo-lutherie, 10h00-18h00, Saint-Guilhem, place de la Liberté

avec une 20e d’exposants, ateliers
Musiques de rue
Ensemble Vagarem

Concert, 19h, Saint-Guilhem, Abbatiale
Ensemble Micrologus (dir. Patrizia Bovi), Donna, posso io sperare ? 

Ballades d’amour et madrigaux de Nicolò à Florence au XIVe siècle

MARDI 2 JUIN
Concert, 19h, Montpellier, Maison des chœurs

Ensemble Le Miroir de musique (dir. Baptiste Romain), 
Les Quatre Saisons du Trobar. Le chansonnier de Saint-Germain-des-Prés
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