
ROUCOULET
Musiques des tripes

Cathy CASTET :  boha
Pasca l  LEFEUVRE – v ie l le  à  roue

Cathy et Pascal jouent ensemble au sein du trio
Toctoucau et du quintet Zanzibar et ont, de ce fait ,
une déjà bonne expérience du "musiquer" ensemble.
Cathy y joue surtout du violon, mais elle est poly
intrumentiste et pratique aussi la Boha – cornemuse
des Landes de Gascogne - Lors des répétitions
Toctoucau et Zanzibar nous avons pu constater que
l’alliage sonore de la vielle et de la boha étaient
magnifiquement pertinents, d’ou l’idée de les
associer en duo, exclusivement en duo pour le plaisir
du son. un plaisir exclusif. Et nous nous sommes mis

« au boulot » dans l’optique que nous pouvons décrire ainsi :

Musiques organiques - à danser - des tripes, des boyaux, du bois et des peaux
la boha, la vielle, deux instruments pleins de bourdonneries tournoyantes à
l’infini. 
Les rythmes de la danse transe encore et toujours jusqu’a plus soif. 
Ça s’arrête pas, jamais, nous allons vous asphyxier de plaisir des sons à
bourdons. 
Un duo très « roots » sur des musiques Aquitaines
et autres pays d’Oc aux frontières élargies. 

Nos répétitions ont commencé au printemps 2019,
par assembler un répertoire adéquat, et elles se
poursuivent durant l’automne à un rythme
hebdomadaire pour aboutir à une avant première
« mondiale » le 14 décembre 2019 à Cenon
Château Palmer pour le bal de Noël de
l’association APPI. Une première étape qui, nous
amène, dès à présent, à proposer cette formation
aux diffuseurs du réseau "trad/folk". Ce duo, le son de ce duo, participe déjà et
participera aux concerts et bals du trio Toctoucau et du quintet Zanzibar.
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La boha - (prononcer "bou-he") ou cornemuse des Landes de
Gascogne est une cornemuse à anches simples, au son chaleureux. Elle a
une petite poche et possède dans une même pièce de bois à deux perces
parallèles (le pihet) une partie mélodique et un seul bourdon. Le bourdon de
la boha a la caractéristique de pouvoir changer de notes. On peut jouer
généralement 3 notes différentes selon si on bouche ou pas un trou sur le
bourdon ou si on enlève la pièce de bois au bout (le brunidet). 
Le nom "boha" vient du verbe bohar qui en gascon signifie souffler. Les
sonneurs de boha sont appelés bohaires. 

La boha était autrefois sonnée sur une aire comprenant une partie des
départements des Landes, de la Gironde, du Lot-et-Garonne et du Gers.
À la fin du XIXème siècle, Félix Arnaudin recueillit quelques témoignages de "sonneurs routiniers" de bohas et leur
consacra une partie du premier tome de son œuvre des "Chants populaires de la Grande Lande". Au début du XXème
siècle la boha fut peu à peu délaissée au profit d'autres instruments, il y avait encore environ trente bohaires dans les
années 1920. On considère Jeanty Benquet comme étant l'un des derniers bohaires de "tradition populaire". Il mourut

en 1957
Dans les années 1970, des musiciens retrouvèrent une quinzaine de bohas anciennes, parfois incomplètes et des
facteurs s'en inspirèrent pour fabriquer de nouveaux instruments. Ils s'adaptèrent à la demande des musiciens actuels
(choix d'un tempérament compatible, ajout de trous de jeu, triple perce, bohas de registres graves etc)

La vielle à roue - est un instrument à cordes frottées par une roue, que l’on tourne de la main
droite à l’aide d’une manivelle. Cette roue est un archet circulaire qui peut produire un son absolument continu. Elle
peut faire sonner, selon les modèles d’instruments, trois catégories de cordes :
- les chanterelles, donnent la mélodie. Les notes sont formées à l’aide d’un clavier joué de la main gauche ; de petites
pièces de bois, les sautereaux appuient sur la corde et modifient sa longueur vibrante, donc la hauteur du son.
- les bourdons accompagnent la mélodie. Ces cordes donnent un son continu, toujours le même, accordé en général
sur la note fondamentale de la mélodie.
- les cigales assurent la fonction rythmique. Elles sont de minuscules chevalets mobiles. Des impulsions brèves données
par des coups de poignet sur la manivelle amplifient les vibrations des cordes, qui mettent ainsi en mouvement le
chevalet et le font vibrer, à son tour, sur la table d’harmonie. Le son produit rappelle la stridulation des cigales.
La vielle à roue est donc un instrument polyphonique, très typé et très complet. Son histoire est assez mouvementée,
surtout dans sa relation avec l’église où elle était tantôt autorisée à pénétrer, et tantôt interdite, car elle symbolise, selon
les époques, un instrument du diable, un instrument divin, envoûtant.dans
tous les cas...
Par la suite de grands compositeurs ont écrit pour elle : Vivaldi, Michel
Corette. Elle est aujourd’hui l’instrument roi
des musiques traditionnelles bien vivantes, en France, en Italie, en Hongrie...
elle est très prisée des compositeurs contemporains, néo classiques autant
que jazz.
Son ancêtre, l’organistrum qui nécessitait deux manipulateurs, fut représenté
sur le portail de l’église de St Jacques
de Compostelle au Xème siècle.
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