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La musique traditionnelle en Suisse romande, 
bref aperçu historique
Depuis plus de trente ans, Michel Steiner 
recense, collecte et transcrit tout ce qui
touche à la musique traditionnelle en Suisse
romande, et principalement dans le Chablais
où il est établi. Il possède une collection 
de quelque 500 documents, la plupart 
manuscrits, qu’il cherche à faire revivre. 
Il nous aide à cheminer au fil de cette brève
histoire de notre culture musicale.

Jean-Damien Humair

On ne peut comprendre la musique tradition-
nelle romande sans tenir compte du contexte
géographique, historique et social dans lequel
elle s’inscrit. Géographiquement, tout d’abord,
avec cette première constatation de Michel
Steiner : « en ce qui concerne les traditions, la 
Romandie ne peut être comprise comme une en-
tité unique. Les traditions se jouent des fron-
tières cantonales et même nationales. » 

Ainsi, le Valais fait partie d’une région qui 
englobe la Haute-Savoie et la Vallée d’Aoste, avec
qui il partage une culture franco-provençale.
Tout le canton de Fribourg présente une proxi-
mité culturelle avec la Singine. Musicalement,
cette région a développé la pratique du chant,
ainsi que les ensembles de fifres et tambours. La
chaîne du Jura, quant à elle, a été fortement 
influencée par son voisin français. La mélodie de
l’Ajoulote, par exemple, se retrouve en France
sous le nom de branle de Montbéliard.

La réforme prive le peuple de musique

Historiquement, les religions jouent un rôle
moins anodin qu’il n’y paraît au premier abord.
Ainsi, le Rhône coupe la région du Chablais en
un côté catholique et un autre protestant.
« Lorsque les Bernois sont arrivés sur cette rive-
là, avec la Réforme, ils ont interdit à la popula-

tion de chanter, de jouer de la musique, de dan-
ser : une catastrophe pour les traditions », selon
Michel Steiner.

Ainsi, jusqu’à ces dernières années, on ne 
savait plus quelle musique avait été pratiquée
dans cette région-là. Les seuls renseignements

que l’on possédait concernaient les instruments
utilisés, car les musiciens pris en flagrant délit
étaient jugés par le Consistoire de Berne et les
procès-verbaux de ces jugements sont parvenus
jusqu’à nous, avec des descriptions des instru-
ments détruits par les autorités : des vielles à
roue, des tympanons, des violons, des flûtes.

Récemment toutefois, Michel Steiner a mis
la main sur quelques manuscrits, notamment
un cahier de musique de Samuel Kohli, daté de
1855, qui recense de la musique chantée ou
jouée à cette époque. Une musique qui relève 
directement de la culture franco-provençale.

De l’autre côté, dans les vallées perdues de 
la rive gauche, la population catholique se 
formait l’oreille à l’église. Les musiques de cette
région ont ainsi conservé les modes du chant
grégorien, en particulier ceux de ré, sol et la. 
Des mélodies venues d’ailleurs ont été, elles
aussi, adaptées dans ces modes-là. « Ces modes
sont toujours vivants dans les musiques cel-
tiques. Quand on entend de la musique chablai-
sanne, on pense à des chants irlandais ou bre-
tons, qui utilisent les mêmes modes. Mais elle est
bien d’ici ! » 

Mais le Rhône ne constituait pas une fron-
tière infranchissable : les Protestants allaient 
du côté catholique pour faire la fête – carnaval, 
notamment – et ils en ramenaient de la musique.

On sait peu de chose sur la musique de la 
région genevoise, « qui a peut-être trop flâné 

avec les Savoyards », comme le dit Michel Steiner.
Idem pour tout le milieu du pays de Vaud, où l’on
ne possède à peu près rien si ce n’est des arran-
gements pour des ensembles de cuivres, qui 
intervenaient dans les fêtes populaires, notam-
ment les abbayes. Mais ces documents sont 
plutôt récents et n’apparaissent, comme ces 
orchestres-là, qu’à la fin du XIXe siècle.

De la vielle à roue à l’harmonica

« Les instruments utilisés dans la musique tradi-
tionnelle étaient surtout ceux que l’on pouvait
fabriquer soi-même ». Il en est ainsi des percus-
sions comme le triangle, la grosse-caisse, le tam-
bour, les taguenettes (des castagnettes locales,
construites en os de jument) ou encore le tam-
bour de Cogne : un gros tambour en peau de cha-
mois ou bouquetin qui peut être joué en peau
frappée ou frottée (en mouillant son doigt et en
le glissant à différents endroits de la surface).
« C’est compliqué, mais efficace si c’est bien
joué », précise Michel Steiner.

On trouve aussi des instruments importés
d’ailleurs, même de bien loin, car les gens se 

Fondation pour les musiques 
traditionnelles

Créée en septembre 2002, la Fondation
pour les musiques traditionnelles ro-
mandes s'est donnée pour tâche de faire
connaître les musiques, chants et danses
traditionnelles d'origine romande de
toutes les manières possibles, ainsi que les
œuvres originales inspirées par ces mu-
siques. Elle encourage la création, la diffu-
sion, l'envie de jouer de ces musiques au tra-
vers de rencontres et de production de CD,
notamment.
Renseignements : www.mutra.ch (le site est
en cours de construction)
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déplaçaient, même si tout allait bien plus lente-
ment qu’aujourd’hui. Ainsi, la fanfare de Cham-
péry possédait un « chapeau chinois » : un cône
garni de grelots planté sur un bâton que l’on
peut voir sur des photos d’époque et qui a dû être
importé par un mercenaire d’Istanbul.

Les colporteurs qui montaient jusque dans
les vallées des Alpes vendaient aussi des harmo-
nicas, d’où l’apparition de petite mélodies pour
musique à bouche à la fin du XIXe siècle. 

L’accordéon, lui, est arrivé relativement tard
dans nos régions, dans les années 1915 à 1920. Et
il a été très mal reçu : « il mangeait le pain des
musiciens en remplaçant les quatre ou cinq ins-
trumentistes d’auparavant ». L’accordéon a ainsi
privé la musique de toutes les sonorités intéres-
santes de la vielle à roue, du tympanon, des
flûtes pipeau alpines. De plus, la construction
diatonique des accordéons de l’époque les 
limitait à trois tonalités (do, fa et sol). Pour 
Michel Steiner, « en lisant les manuscrits, on voit 

que les gens étaient bons musiciens : sans les
contraintes d’un accordéon, avec un bon violo-
niste et un violoncelliste, ils devaient partir dans
des harmonies relativement complexes. L’accor-
déon a réduit cette richesse-là ».

Rythmiquement, la musique traditionnelle
de nos régions ne craignait pas les mètres irré-
guliers, comme c’est le cas de bien de ses
consœurs. « le Picoulet, par exemple, est une
chanson à cinq temps. Durant longtemps, on
dansait sans instrument, en s’accompagnant de
chant, de petites percussions et de frappes de
main. Les chants n’étaient pas harmonisés. On
chantait des paroles plus ou moins improvisées
sur des mélodies connues – il y avait toujours des
poètes dans les familles qui écrivaient pour des
fêtes, en l’honneur d’un jubilé ou d’un mariage.
Et ils ne comptaient pas toujours précisément
les pieds de leurs vers. En dansant, on se dé-
brouillait pour que ça marche ».

Musique et messages secrets

Dans certaines circonstances, la musique pou-
vait aussi jouer d’autres rôles. On sait que le 
cor des Alpes permettait à l’origine de trans-
mettre des messages, mais les codes – qui de-
vaient changer d’une vallée à l’autre – ont vrai-
semblablement été perdus. Les postillons, eux
aussi, envoyaient des informations en sonnant
du cor lors de leurs trajets et ici, en revanche, la
codification existe toujours – grâce à la centrali-
sation de l’administration. Ainsi, on pouvait 
signaler qu’on transportait un malade, de sorte
que le médecin soit prêt sur la place du village 
à l’arrivée du véhicule. Le postillon savait exac-
tement à quel endroit envoyer son signal pour
que le son porte jusqu’au village désiré.

Suivant un principe un peu similaire, les 
carillonneurs pouvaient eux aussi faire passer
des messages, mais secrets ceux-ci : « durant les
révoltes du Val d’Illiez, ils modifiaient le rythme,
ou ajoutaient des notes à leurs morceaux, bien
connus de la population. Les initiés savaient ain-
si qu’ils avaient par exemple rendez-vous à telle

heure, dans tel chalet », explique Michel Steiner. 
Les cloches des vaches, quant à elles, étaient ac-
cordées. Le but étant de permettre au paysan de
situer ou de retrouver son troupeau de nuit ou
dans le brouillard. « Si un paysan avait ses
cloches en do – mi – sol, le voisin les accordait en
ré ou en ré bémol pour distinguer son troupeau
de l’autre ».

L’hégémonie Suisse allemande

On ne sait pas vraiment pourquoi la musique
folklorique romande a peu à peu disparu – hor-
mis dans les cercles de spécialistes. Notamment,
on peut se demander pour quelle raison elle n’a
pas refait surface avec la vague folk des années
70 – 80. Nos voisins alémaniques, eux, ont culti-
vé un folklore qui s’est étendu jusque chez nous.
Bien organisé dès le début du vingtième siècle
(on lui a consacré des revues spécialisées, on a
édité des disques), il s’est facilement installé et
adapté dans nos régions où la musique tradi-
tionnelle était moins bien établie. Plus tard, et
durant des années, on a dénigré cette forme de
culture qui nous semblait ringarde, voire hon-
teuse, et imposée pas les germanophones.

Et puis, selon Michel Steiner, « l’Europe, 
paradoxalement, a déclenché un renouveau de
la musique populaire : on a peur de l’Europe – en
tout cas dans nos régions. Alors on se ressert et
on fait l’inventaire de nos biens (par exemple en
imposant des AOC sur une quantité de produits).
C’est un réflexe de protection. En Valais, ça se res-
sent bien. Du coup, on cherche à retrouver nos
racines, notre culture régionale ».
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Seit über 30 Jahren inventarisiert, sammelt
und transkribiert Michel Steiner alles, was
mit Volksmusik in der Romandie und insbe-
sondere in seinem heimatlichen Chablais zu
tun hat. Seine Sammlung umfasst rund 500
grösstenteils handschriftliche Dokumente,
die er zu wiederbeleben versucht. 

In einem kurzen Abriss lässt er uns die
Geschichte der Musikkultur in der Romandie
nachvollziehen. Die Volksmusik der Roman-
die kann nur auf dem Hintergrund ihrer geo-
grafischen, historischen und sozialen Einbet-
tung richtig verstanden werden. Geografisch
muss in erster Linie betont werden, dass die
Romandie bezüglich ihrer Traditionen nicht
als Einheit betrachtet werden kann: Tradi-
tion hält sich weder an Kantons- noch an Lan-
desgrenzen. 

Historisch gesehen spielen die Religionen
eine wichtige Rolle. Für die Musikkultur war
die Reformation mit ihrem Musikverbot eine
Katastrophe. Hingegen flossen von der ka-
tholischen Kirche modale Praktiken in der
Art der gregorianischen Gesänge in die Volks-
musik ein. 

An Instrumenten wurde in der Volks-
musik v. a. das verwendet, was selbst gebaut
werden konnte: kleine Schlaginstrumente
und Flöten. Daneben finden sich aber auch
Drehleiern, Hackbretter und Violinen. Das
Akkordeon kam erst relativ spät dazu – so in
den Jahren um 1915/20 – und stiess auf
Ablehnung: «Es nimmt den Musikern das
Brot weg, denn es ersetzt gleich vier bis fünf
Instrumentalisten.»

Zusammenfassung: Philipp Zimmermann

Volksmusik in der Romandie (Zusammenfassung) 

Pour Michel Steiner, on ne peut comprendre la 
musique traditionnelle romande sans tenir compte
du contexte géographique, historique et social dans 
lequel elle s’inscrit. 
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Résumé de la page 3
Dans les régions alpines catholiques de 
Suisse allemande, le « Bättruef » est une 
prière que l’on chante encore chaque soir
après le travail. Le chanteur utilise un porte-
voix constitué d’un bac à lait sans fond, plus
rarement de ses mains entourant la bouche.
Monodique et non accompagné, ce chant est
exprimé dans un allemand teinté de dialecte.
Il prie Dieu, Jésus, Marie, le Saint-Esprit et 
d’autres Saints d’accorder leur protection à
tous les êtres vivants sur l’alpage.
Chanté par tous les temps, comme une sorte
de devoir, il est appris par les enfants en 
même temps que les prières traditionnelles
(Notre Père, Crédo, Ave Maria). La mélodie du
« Bättruef », mi-parlée, mi-chantée, est simple,
d’ambitus réduit, avec des tournures
mélismatiques sur les fins de phrase. Elle
n’est toutefois pas facile à transcrire car elle
utilise des intervalles micro-tonaux ainsi
que des valeurs rythmiques irrégulières, un
peu à la manière du chant grégorien.
Recensé depuis 1565, le « Bättruef » peut-
être considéré comme la forme la plus an-
cienne de musique populaire encore prati-
quée aujourd’hui, et transmise dans la con-
tinuité par tradition orale. Il n’a toutefois
pas beaucoup intéressé les musicologues.

Résumé et traduction : Jean-Damien Humair


