La vielle à roue
Grande famille : Instruments à cordes
Petite famille : Cordes frottées
Taille : hauteur de 70 cm environ
Matériaux : bois, décorations en nacre, ébène, etc.

Origine géographique :
				Limousin
				Auvergne
				Gascogne
Répertoire : airs à danser (bourrées,
congos, rondeaux, valses, etc.)

ORGANOLOGIE

LEXIQUE
chevilles
(cheviller)

bourdon

chanterelle

sautereaux
clavier

chien

roue

manivelle
Comment ça marche ?

Le musicien tourne la roue grâce à la manivelle pendant qu’il joue de la main gauche la
mélodie sur les touches du clavier. Ainsi, la roue frotte les cordes qui se mettent à vibrer.
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Bourdons : nom des cordes qui accompagnent la

mélodie par une note continue.
Chanterelles : nom des deux cordes qui passent par
le clavier et qui jouent la mélodie.
Chien : petite pièce mobile en bois qui peut être
utilisée pour faire grésiller un bourdon comme un chant
de cigale.
Rondeau : danse de Gascogne très ancienne.
Sautereaux : petites pièces en bois qui appuient sur
les cordes lorsqu’une touche du clavier est actionnée,
ce qui crée des notes comme le font les doigts sur le
manche d’un violon.

			

Le s

?

avais-tu
Le bourdon
qui passe
par le chien
s’appelle la
«cigale» ou la
«trompette».

fiches instruments occitans

La vièla de ròda
Granda familha : Instruments de còrdas
Pichona familha : Còrdas fretadas
Talha : mai o mens 70 cm
Matèrias : bois, decoracions de nacre, d’ebèn, eca.

ORGANOLOGIA

Origina geografica :
				Lemosin
				Auvèrnha
				Gasconha
Repertòri : aires a dançar (borrèias,
congòs, rondèus, valsas, eca.)

LEXIC
cavilhas
(cavilhar)

cantarèla

Bordons : nom de las còrdas qu’acompanhan la
melodia per una nòta continua.

Cantarèlas : nom de las doas còrdas que passan pel

clavièr e que jògan la melodia.

sautarèls

bordon

clavièr
can

ròda

manivèla
Cossí fonciona ?

Can : pichona pèça de fusta que se pòt utilizar per far

un bordon que sembla un cant de cigala.

Rondèu : dança de Gasconha plan anciana.
Sautarèls : pichonas pèças de fusta que quichan sus

las còrdas quand una tòca del clavièr es accionada. Aquò
fa de nòtas coma o fan los dets sul margue d’un violon.
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O sabes
Lo bordon q
ue passa pe
l
can s’apèla la
«cigala» o la
«trompeta».

Amb la manivèla, lo musicaire vira la ròda pendent que jòga amb la man esquèrra la
melodia sus las tòcas del clavièr. Atal, la ròda freta las còrdas que se meton a vibrar.
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