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1- Introduction : Les AIMP du MEG et leur fondateur, Constantin Brăiloiu.
Quelques éléments bibliographiques :
* Naissance à Bucarest en 1893 dans une famille originaire d'Olténie (sud-ouest de la
Roumanie).
* A partir de l’âge de 14 ans : études de musique à Vienne puis à Lausanne =
rencontre avec Ernest Ansermet.
* Puis : séjours à Paris = rencontre avec Maurice Ravel, Darius Milhaud et Arthur
Honegger. Il se destine alors à la composition.
* Retour en Roumanie en 1914 = «découverte» des
musiques traditionnelles de son pays.
* Abandonne sa carrière de compositeur pour se
consacrer à l'étude du « folklore musical ».
* Fin des années 1910 : premiers séjours sur le
terrain en Bucovine puis en Transylvanie.

* A partir de 1928, avec une équipe de chercheurs : exploration approfondie des
répertoires de musique populaire roumaine.
* C. Brăiloiu collecte et enregistre de nombreux textes et mélodies, selon une
méthodologie de recherche qui a été une contribution significative à la mise en place
de l’ethnomusicologie comme discipline scientifique.

Enregistrement sur phonographe du joueur de cornemuse Gheorghe Muşuleac par
Constantin Brăiloiu. Bucovine, Roumanie. 1928.

* En 1943, C. Brăiloiu quitte la Roumanie pour la Suisse.
* Il y rencontre Eugène Pittard (1867-1962), directeur du Musée d‘ethnographie de
Genève, qui lui propose de fonder une entité vouée à la collecte et à la conservation des
musiques traditionnelles, avec l’aide de Samuel Baud-Bovy.
* Les Archives internationales de musique populaire (AIMP) sont fondées à Genève le 26
février 1944.

L’air du Temps : exposition sonore consacrée à l’oeuvre de C. Brăiloiu présentée
au MEG par Laurent Aubert (13 mars 2009 -26 septembre 2010).

Le fonds d’enregistrements sonores regroupés par C. Brăiloiu entre 1944 et 1958,
année de son décès, est en accès libre sur le site internet du MEG (environ 3000 pièces
/ 100 heures de musique) : https://www.ville-ge.ch/meg/phonotheque.php

2- Collaborateurs du MEG ayant contribué au développement des archives sonores
d’Asie
2.1 – Marguerite Lobsiger-Dellenbach
* En 1952, la nouvelle directrice du MEG est Marguerite Lobsiger-Dellenbach (19031993), qui dirigea le musée jusqu’en 1967.
* 1952 est l’année de la première mission scientifique au Népal, dans la vallée de
Katmandou, auprès de la société Newar.
* Mission subventionnée par la Ville de Genève
qui accompagnait l’expédition suisse au Mont
Everest organisée par la Fondation suisse pour
les explorations alpines.
* Expédition menée par l’alpiniste et physicien
Edouard Wyss-Dunant : les hommes on atteint
8,595m (ils n’étaient qu’à environ 250m du
sommet).

Eugène Pittard, ancien directeur du MEG, et son assistante Marguerite Lobsiger-Dellenbach, vers 1945.

Un important instrument de musique, dont il sera question plus en détail à la section 4.1 de
cette présentation, fut recueilli par Edouard Wyss-Dunant lors de l’une des expéditions
dans l’Himalaya.

* Au cours de cette mission de
1952, M. Lobsiger-Dellenbach
constitua une collection d’environ
300 objets, parmi lesquels une
douzaine d’instruments de
musique et, aussi, 14 heures
d’enregistrement sonores. Ces
enregistrements furent recueillis
sur commande entre avril et mai
1952 à Katmandou, Patan,
Bhaktapur, Bodnath, Banepa et
Hocksi.
* Plusieurs photos furent aussi
réalisées

• Vitrines de l’exposition permanente du MEG présentant des instruments de
musique rapportés par des collaborateurs
• Encadré = 4 instruments de musique du Népal recueillis par M. LobsigerDellenbach

Les fiches descriptives, photographies de détail et enregistrements musicaux liés aux
instruments de musique présentés dans l’exposition permanente du MEG sont accessibles
sur le site internet : https://www.ville-ge.ch/meg/musinfo_public.php?id=023955

Dranyen, luth à quatre cordes
Népal, Bodnath
Sherpa. Première moitié du 20e siècle?
Bois, peau. L 66 cm
Recueilli auprès du lama du sanctuaire de Bodnath par Marguerite LobsigerDellenbach en 1952
ETHMU 023955

* Cette recherche initiale s’est poursuivie par Laurent Aubert en 1973 (février à
avril), dans la vallée de Katmandou, en particulier auprès de musiciens newar de
Patan.
* Recherche complétée en 1984 par des données rapportées par L. Aubert d’un
second terrain au Népal.
Publication en 1989 d’un CD (collection
MEG-AIMP/VDE-Gallo) regroupant des
enregistrements de M. LobsigerDellenbach (1952) et de L. Aubert (1973 ;
1984).

Ainsi, le Népal et plus particulièrement la population Newar de la vallée de
Katmandou représente pour le MEG une zone d’intérêt privilégiée. Le fonds musical
qui a été constitué par différents collaborateurs au fil des ans est l’un des mieux
documentés du Musée.

2- Collaborateurs du MEG ayant contribué au développement des archives sonores
d’Asie
2.2 – Laurent Aubert : parcours
* Premier recrutement au MEG de
1974 à 1976 pour mettre à jour
l’inventaire de la collection
d’instruments de musique ;
* L. Aubert réintègre ensuite le MEG
en 1984 pour réanimer les AIMP.
* Occupe le poste de Conservateur
du département d’ethnomusicologie
du MEG de 1984 à juillet 2011.

Préparation de l’exposition «Mondes en musique» au MEG,
1991. Photo : J.-C. Aeberhardt

Missions de L. Aubert au Kerala

Laurent Aubert : recherches et missions au Kérala
de 1998 à 2003.

Au cours de sa carrière au MEG, Laurent Aubert fit de
nombreuses missions de recherche au Kerala : en
1998-99 en 2001, en 2002 et en 2003.
Il en rapporta plus de 630 objets, dont une série de
marionnettes, de figures d’ombre et l’ensemble
complet des accessoires d’une troupe de théâtre
dansé kathakali.
53 bandes DAT furent enregistrées au cours de ses
missions.

Les Feux de la déesse
Ses recherches furent notamment à l’origine d’une thèse de
doctorat publiée en 2004 et de l’exposition Les Feux de la
déesse (2005), réalisées à partir des collections d’objets, de
nombreux enregistrements sonores et des documents
audiovisuels recueillis pendant ses missions.

Le Teyyam

Le grand Teyyam de la déesse en
pleine action.

Teyyam est un terme qui désigne un grand rituel dansé
propre à la côte du Malabar du Kerala (sud de l'Inde), et
les divinités qui sont convoquées lors du rituel.
Le rituel est basé sur le principe de l'installation
temporaire d'une divinité, d'un héros mythique ou d'un
ancêtre, dans le corps d'un danseur. Ainsi la divinité
prend "vie" et peut rayonner, exercer ses pouvoirs et
communiquer son prestige et sa grâce aux fidèles. La
divinité entre en interaction avec les fidèles durant le
rituel.
Le rituel se déroule une fois par an, dans des sanctuaires
non brahmaniques. Selon l'endroit, le rituel dure une,
trois ou sept nuits. Tel qu'on peut l'observer aujourd'hui,
le rituel du Teyyam est une fusion d'éléments locaux
(dravidiens) et brahmaniques (aryens). Le rituel permet
à la communauté d'influer directement sur la volonté
des divinités et des ancêtres, en les contraignant à
s'incarner dans le corps des danseurs.

Par rapport à d'autres rituels spectaculaires du
Kerala, le Teyyam se singularise par une grande
exubérance sur le plan esthétique, et notamment
en ce qui concerne la facture des costumes, des
coiffes monumentales et des maquillages.
Le déroulement général constitue un cycle dont les
différentes phases sont les suivantes : rituel
d'offrandes à la divinité qui sera représentée ;
chant d'invocation à la divinité (2-3 heures),
pendant que le danseur s'habille et se maquille ;
finition du maquillage ; pose de la coiffe sur la tête
du danseur ; danse au cours de laquelle l'esprit du
teyyam (divinité) est censé être présent dans le
corps du danseur ; enlèvement de la coiffe (qui
signifie la fin de la possession).

Le héros de Kativannur. Maquillage
rituel.

Séance de maquillage rituel.

Le héros de Kativannur lors d’un rituel
de Teyyam.

3 – Les AIMP après 1984.
En 1984, quand Laurent Aubert fut recruté pour s’occuper de ce fonds laissé en déshérence
durant 26 ans, celui-ci comprenait : 250 cylindres de cire, 1300 disques 78 tours et environ
200 heures de bandes magnétiques. L’ensemble représentait environ 100 heures de
musique.
.

Laurent Aubert fut à la tête de l’association des AIMP de 1984 à 2011 : le fond
s’est enrichi très considérablement, pour atteindre aujourd’hui environ
20 000 phonogrammes, représentant environ 17 000 heures d’enregistrements

Les AIMP, c’est aussi une collection de disques publiés acquis entre 1984 et 2000
par Laurent Aubert.
Les AIMP comprennent environ 700 disques 33 tours de musique d’Asie, publiés
avant la fin des années 1980.
Exemple : le fonds comprend environ 25 disques de la China Record Company,
fondée en 1954 ; on compte aussi une centaine de disques publiés par le label
russe Melodiya, dont une soixantaine consacré à des musiques ouzbekh.

Le 31 décembre 2011 : dissolution de l’association des AIMP pour faire don à la Ville de
Genève des archives sonores, qui ont intégrées le département d’ethnomusicologie du
MEG au titre de documents patrimoniaux, ce qui assure la pérennité du fonds.
Le nom «AIMP» a été gardé pour désigner ce fonds d’archives sonores.
De 2004 à 2011, L. Aubert a dirigé un vaste chantier qui a consisté à (1) numériser
l’intégralité des phonogrammes et (2) de cataloguer chaque phonogramme dans une
base de données.
Les partenaires financiers furent :
* Loterie Romande
* Société Memoriav (Association pour la Sauvegarde de la Mémoire
audiovisuelle suisse)
* Ville de Genève.
Prestataires de numérisation : Phonothèque nationale Suisse, Memnon Archiving
Services ; Cité de mémoire.

Données techniques :
La numérisation a permis de générer des fichiers audio non compressés (WAV 96
kHz 24 bits), stockés sur les serveur de la DSIC (Direction des services
d’information et de communication) de la Ville de Genève.
Pour chaque document numérisé, sont produites une copie en haute définition en
format .wav (en deux exemplaires, qui constituent les copies d’archives, stockées
sur les serveurs informatiques de la DSIC), et une copie en format mp3.
Les données des collections de la Ville sont stockées sur un NAS (Network
Attached Storage), de type Dell EMC Isilon (https://www.dellemc.com/enus/storage/isilon/index.htm). Le système est réparti sur deux sites distincts, avec
une réplication asynchrone; chaque site est composé de 3 noeuds, permettant
une redondance et une sécurisation des données, qui peuvent être reconstituées
en cas de perte d'un disque. Les sauvegardes sont assurées par le biais de
"snapshots" pris à intervalles réguliers et conservés jusqu'à une année. De plus,
une copie sur bande est réalisée quotidiennement à des fins de reprise après
sinistre.

4 – Actualité des archives sonores : présentation de quelques projets récents ou en
cours.
4.1 - Recherche scientifique sur les relations sonore/visuel
4.2- Acquisitions
4.3- Développement de l’activité éditoriale
4.4- Projets d’exposition de la musique
4.5- Créations contemporaines à partir des AIMP.

4.1 – Recherche scientifique sur les relations sonore/visuel
Un travail de recherche a été amorcé en 2014 sur le thème de la synesthésie.
Les éléments qui suivent sont extraits de l’article :
Madeleine Leclair: «Musique et images, des mondes vibratoires », in M. Leclair, F.
Morin et F. Tamarozzi, Regards sur les collections. MEG-Glénat, 2014 : 139-147
L'existence de principes d'analogies opératoires entre des façons de voir et d’entendre
peut notamment être cultivé dans la fabrication et le jeu de certains instruments de
musique.
J’ai tenté d’explorer des modalités qui relèvent des propriétés matérielles –
l’instrument de musique en tant qu’objet – et immatérielles – la musique elle-même.
Ce que je cherche à faire, c’est de saisir les idées qui orientent la conception d’un
instrument : de comprendre les liens entre son et image, du point de vue des facteurs
d’instruments de musique et de ceux qui les utilisent ou en écoutent le jeu.

Ce tambour damaru, lié à la pratique rituelle du gcod, une technique de méditation
introduite au Tibet au cours des XI et XIIe siècle, a été examiné de près, avec le
concours de Mireille Helffer.

Damaru, tambour à boules fouettantes.
Népal oriental, district de Taplejung ( ? ), Khunza.
Culture tibétaine.
Don de Mme Édouard Wyss-Dunant en 1986;
recueilli par Édouard Wyss-Dunant entre 1947 et
1952
ETHMU 045055

Sur la caisse de l’instrument, on compte 12 visages
regroupés par 6 (6 «couples» de visage).
Ce regroupement par 6, et le fait que ces visages,
tout comme on le remarque sur les masques
tibétains, soient ceux de cadavres ou de morts fait
penser au système des Bardo (après la mort, on
traverse différents mondes, qu’on appelle les Bardo),
qui en principe sont au nombre de 6 : le Bardo de la
naissance, de la vie, de la concentration, le Bardo
des rêves, le moment de la mort, et la reprise d’une
existence.
Ce qui frappe sur l’iconographie du damaru, c’est
qu’elle témoigne non pas d’archétypes ou de
personnages clairement identifiables, mais exprime
des états d’être : différents états de décrépitude, des
sentiments qui sont l’inquiétude et la joie, et qui
pourraient refléter le passage de Bardo en Bardo.

Qu’en est-il du son et plus particulièrement du timbre sonore du damaru lorsqu’il est
joué dans les rituels du gcod ? Les enregistrements sont malheureusement rares.
Néanmoins, M. Hellfer en présente un dans son ouvrage Mchod-rol : le son mat,
grave et « cliquetant » des grands damaru ressort nettement, dominant l’ensemble
musical et contrastant avec le son des cloches en métal dril-bu, des trompes en os
rkang-gling, des voix chantées et même des tambours rnga.
Les textes canoniques qui décrivent les formules musicales jouées par le damaru
dans le cadre de la pratique du gcod mettent l’accent sur l’efficacité du son du
tambour. Certaines onomatopées expriment la violence du tonnerre : grondement,
crépitement, roulement et fracas.
La logique qui est à l’œuvre dans la fabrication de ce damaru pourrait se résumer
comme suit : cet instrument réunit des éléments qui sont « équivalents » d’un point
de vue conceptuel (iconographie et son), dans l’idée que la combinaison ou la mise
en présence simultanée de ces modes d’expression différents augmente en efficacité,
cette efficacité devant être mise en œuvre dans la pratique du gcod, et plus
particulièrement dans le cadre du système des Bardo.

4 – Actualité des archives sonores : présentation de quelques projets récents ou en
cours.
4.1 - Recherche scientifique sur les relations sonore/visuel
4.2- Acquisitions
4.3- Développement de l’activité éditoriale
4.4- Projets d’exposition de la musique
4.5- Créations contemporaines à partir des AIMP.

4.2.1 - Fonds Paul Mattar – Pays du Golfe Persique - acquis en octobre
2017
Le fonds présente environ quatre-vingts heures de musique des Pays du
Golfe (Qatar, Koweit et Bahreïn), enregistrées sur bandes magnétiques entre
janvier 1978 et mai 1979 par Paul Mattar. Actuel directeur du théâtre
Monnot à Beyrouth, P. Mattar aura consacré sa carrière à divers métiers en
lien avec les arts de la scène et du spectacle. Devenu au fil du temps un
fervent défenseur de l’oralité sous toutes ses formes, il entreprit en 1977 le
projet « Enregistrement de la musique du peuple arabe dans sa vie
quotidienne » à l’occasion d’un long séjour passé en différents endroits du
Golfe persique. Il consacra ses recherches aux musiques des habitants de
cette région : chants de marins, de pêcheurs de perles et de bergers ;
séances de « spiritisme » ; rituels ; musiques profanes de divertissement et
musique classique arabe. Le fonds comprend aussi une vingtaine d’heures
d’entretiens réalisés auprès de différentes personnalités impliquées dans
ces milieux musicaux.

Fonds Paul Mattar

Groupe de femmes jouant
du tambour sur cadre
pendant un rituel
religieux. Koweit, 1978.

Ali Sultan, jouant de la vièle rababa.
Qatar, 1979.

Deux autres fonds acquis récemment :
4.2.2) Fonds Samuel Baud-Bovy (acquis en mai 2017)
Le fonds ethnomusicologique de Samuel Baud-Bovy (19061986), néohelléniste, musicien et chercheur spécialiste des
traditions musicales de la Grèce, a récemment intégré les
Archives internationales de musique populaire (AIMP) du
MEG. Autrefois conservé à la Bibliothèque du Conservatoire
de musique de Genève, ce fonds réunit les musiques
enregistrées sur le terrain par S. Baud-Bovy et ses
collaborateurs, ses manuscrits et transcriptions musicales
ainsi que sa discothèque. Les enregistrements comprennent
notamment les précieuses bandes magnétiques rapportées
de Crète en 1954, qui le hissèrent au rang des pionniers de
l’ethnomusicologie comparée.
En effet, selon l’ethnomusicologue Lambros Liavas, il s’agit du premier relevé
systématique à grande échelle d’une région aussi complexe et étendue. La valeur
scientifique de ces enregistrements est aussi liée au climat de confiance et d’intimité
que S. Baud-Bovy a su instaurer avec les musiciens, ce qui lui a permis de recueillir un
grand nombre de pièces rattachées à des circonstances intimes (berceuses et
lamentations funèbres).

Deux autres fonds acquis récemment :
4.2.3) Fonds Bernard Mondet (acquis en avril 2018) : Afrique de l’Ouest
Ce fonds d’enregistrements sonores a été produit
par Bernard Mondet, chercheur à l’IRD (ex
ORSTOM) en entomologie médicale qui résida en
Côte d’Ivoire de 1970 jusqu’à récemment. Sa
rencontre avec des musiciens traditionnels à Bouaké
suscita chez lui un intérêt majeur pour ce milieu.
Bouaké, dans les années 1970, était une ville "au
centre de l'ouest", où B. Montet a pu rencontrer des
gens de toutes les régions de Côte d'Ivoire mais
aussi des Maliens, des Guinéens, des Sénégalais,
des Burkinabés, etc. Dans chacune de ces communautés se trouvaient des musiciens
venus gagner leur vie à Bouaké, avec qui il réalisa des séances d’enregistrements. B.
Mondet a aussi faits des enregistrements au cours de ses missions au Mali, au Burkina
Faso, dans diverses régions de Côte d'Ivoire et au Cameroun.
Le fonds comprend 84 bandes magnétiques présentant des enregistrements de musiques
traditionnelles d’Afrique occidentale (Guinée, Mali, Burkina Faso, Côte d’Ivoire et
Cameroun) réalisés entre décembre 1975 et février 1984.

4 – Actualité des archives sonores : présentation de quelques projets récents ou en
cours.
4.1 - Recherche scientifique sur les relations sonore/visuel
4.2- Acquisitions
4.3- Développement de l’activité éditoriale
4.4- Projets d’exposition de la musique
4.5- Créations contemporaines à partir des AIMP.

Collection MEG-AIMP/VDE-Gallo
La collection de disques compacts créée en 1984, tous édités par les Archives
internationales de musique populaire, présente des documents originaux de musique
des cinq continents. De nombreux ethnomusicologues de renom ont publié dans cette
collection, contribuant à faire connaître au public des musiques rares et parfois
menacées de disparition.
Collection fondée par Laurent Aubert, dirigée par Madeleine Leclair.
Co-production : VDE-Gallo
La collection comprend 115 titres à ce jour. Pour la liste complète : http://www.villege.ch/meg/cd.php?select=all

4 – Actualité des archives sonores : présentation de quelques projets récents ou en
cours.
4.1 - Recherche scientifique sur les relations sonore/visuel
4.2- Acquisitions
4.3- Développement de l’activité éditoriale
4.4- Projets d’exposition de la musique
4.5- Créations contemporaines à partir des AIMP.

Exposition de la musique.
Niveau 1 : Illustrations sonores dans l’exposition permanente

Des pièces musicales issues des AIMP et faisant les instruments de musique
présentés en vitrine dans leur contexte de jeu, peuvent être écoutées au
casque (iPad).

Exposition de la musique.
Niveau 2 : Installation sonore immersive dans l’exposition permanente : la Chambre
sonore

Installation de l’artiste Ange Leccia. Musique de Julien Perez. Vidéo HD © 2014, MEG Inv. ETHMU 800000. Direction éditoriale : Madeleine Leclair, MEG.

La Chambre sonore est une installation créée par l’artiste Ange Leccia, sur une musique
de Julien Perez.
Elle donne à voir et à entendre une suite de douze programmes d’environ 2 minutes
chacun, mettant en valeur les timbres et les couleurs de certaines sonorités
instrumentales.
Les compositions ont été réalisées à partir d'enregistrements ethnographiques
provenant des cinq continents, conservés dans les AIMP.
La Chambre sonore se situe dans l’exposition permanente du MEG, inaugurée le 31
octobre 2014.

Exposition de la musique.
Niveau 3 : Mise à disposition de l’intégralité des archives sonores au Salon de musique

4 – Actualité des archives sonores : présentation de quelques projets récents ou en
cours.
4.1 - Recherche scientifique sur les relations sonore/visuel
4.2- Acquisitions
4.3- Développement de l’activité éditoriale
4.4- Projets d’exposition de la musique
4.5- Créations contemporaines à partir des AIMP.

Collection «créations contemporaines»
Collection en co-production avec des labels de musique électronique : 3 CDs parus à ce
jour
Collection créée en 2014. La ligne éditoriale se définitif comme suit : créations
contemporaines mettant en valeur un paramètre musical (le timbre, les supports
anciens d’enregistrement, l’organisation du temps, etc.), faites sur la base
d’enregistrements conservés dans les archives du MEG : enregistrements dont les droits
sont dans le domaine public (publiés et/ou produits il y a plus de 50 ans, selon la loi
Suisse) , ou archives de terrain inédites, pour lesquelles le producteur (collecteur) a
donné son accord d’utilisation.

Cette collection est un «laboratoire» de réflexion sur des questions d’actualité dans le
milieu des musées : appropriation culturelle et/ou créative ; rencontre entre chercheurs,
artistes et communautés sources ; circulation des biens culturels.
A ce titre, il est envisagé d’organiser au MEG des rencontres publiques autour des
archives utilisées par les compositeurs : repérer les musiciens issus des communautés
sources vivants à Genève et organiser des rencontres avec eux, en impliquant les
étudiants du Master d’ethnomusicologie ; tenter de mettre sur pied un réseau de
personnes ressources concernées par les cultures musicales liées à ces projets de
création ; chantier juridique concernant les fonds d’archives de terrain inédits (travail fait
lors de stages d’étudiants du Master d’ethnomusicologie).

Autres projets en cours : Improvisation sur des instruments de musique des
collections du MEG par la percussionniste et compositrice Midori Takada

