
INSTRUMENTS CELTIQUES 

 

Le Uilleann pipe : cornemuse   

https://www.youtube.com/watch?v=dXJ3k5YXlSs 

https://www.youtube.com/watch?v=RdIgE37T10U jusqu’à 1 min 02 

Le Uilleann pipe est l’instrument le plus sophistiqué de la famille des cornemuses. Ce dernier possède 

en effet un soufflet, qui doit être activé par le bras, tandis que les mains s’activent sur ce que l’on 

appelle un chanter, sorte de tuyau constitué de bourdons et de  régulateurs. Il s’agit de clefs (13 pour 

être précis) qui sont actionnées par le poignet ou le tranchant de la main et qui permettent de créer 

des accords de trois notes. guide-irlande.com 

 

Le Bodhran : tambourin  

https://www.youtube.com/watch?v=ayD8P1VBLbw de 1min 03 à 1min36 

https://www.youtube.com/watch?v=b9HyB5yNS1A jusqu’à 1min42 (présence de la flute et de la 

guitare en plus)  

Le bodhràn est une sorte de tambour irlandais constitué d’une peau de chèvre tendue sur un 

cadre en bois circulaire. L’instrument se joue à l’aide d’un sticker, une sorte de long bâtonnet 

en bois sculpté, qui, en frappant la peau de chèvre, donne ce son sourd si particulier.Les 

techniques de jeux varient suivant le musicien et la musique, mais le plus souvent, le sticker 

est tenu en son milieu, et heurte par un mouvement de balancier la peau du bodhràn, frappant 

ainsi le tambour de chaque extrémité du stickers. guide-irlande.com 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dXJ3k5YXlSs
https://www.youtube.com/watch?v=RdIgE37T10U
https://www.guide-irlande.com/culture/uilleann-pipe/
https://www.youtube.com/watch?v=ayD8P1VBLbw
https://www.youtube.com/watch?v=b9HyB5yNS1A
https://www.guide-irlande.com/culture/bodhran/


La harpe celtique  

https://www.youtube.com/watch?v=Sk8VbFgnXVo à partir de 0 :14 

La harpe celte se structure par un cadre creux triangulaire en bois, traversé par des cordes en nylon, 

acier ou en boyau tendues par un système de clef en métal. Ces clefs, appelées “taquets” permettent 

de régler la tension des cordes, et ainsi de modifier la tonalité des notes. 

 

La flûte traversière irlandaise  

 

L’irish flute (ou flûte irlandaise) est une flûte traversière 

irlandaise en bois, très fréquemment utilisée dans le monde 

de la musique traditionnelle irlandaise guide-Irlande.com 

 

 

 

 

Le Tin Whistle est une petite flûte anglo-irlandaise composée d’un tube 

en acier encapuchonné par un bec en plastique. cet instrument est très 

prisé par les musiciens irlandais. Il est d’ailleurs le compagnon de 

nombreux groupes de musique traditionnelle irlandaise ! 

 

Une pratique collective 

https://www.youtube.com/watch?v=OT61Mq2wF9A 

 

Un duo de musiciennes ariégeoises : le duo Araëlle 

https://araelleduo.wixsite.com/araelle/medias 
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