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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
Répertoire :
►Apprentissage des mugham azéri les plus populaires, à
travers la théorie musicale, l’histoire et la géographie des
différentes  traditions,  échelles  et  degrés,  différentiation
entre  musique  dite  savante  et  traditions  populaires
(notamment toy müzik) 
►Reconnaître  les  mughams  les  plus  emblématiques
(Shur,  Segah,  Shushtar,  Mahur,  Bayati-Shiraz,
Chahargah, Homayun, Dilkash, Dashti, Rast) ainsi que les
variantes de  mugham (Zabul Segah, Bayati kurd, Bayati
Isfahan…) et en reproduire l’essence et l’identité quelque
soit l’instrument pratiqué lors du stage
►Comprendre et discerner les spécificités des  musiques
instrumentales  d’Azerbaïdjan,  et  vocales  à  travers  des
écoutes  approfondies  de  chanteurs  de  différentes
régions ; apprécier les subtilités qui les différencient des
pays  voisins  (musique  persane  d’Iran  et  musique
arménienne) 

Technique : 
►Travail spécifique sur le balaban azéri : les différences
avec  le  duduk arménien,  décomposition  précise  de
l’ornementation,  l’articulation  et  la  manière  de détacher
les  notes  (zengule)  les  différents  doigtés  pour  chaque
mugham,  travail  approfondi  sur  le  kamış (anche),
apprendre a contrôler la justesse, exercices sur le souffle
continu,  apprendre  à  maîtriser  le  dam (bourdon),
exercices individuels et collectifs
►Travail sur la clarinette : adaptation des spécificités du
Mugham à  la  clarinette  et  ses  différences  avec  les
musiques  de  Turquie.  Comment  utiliser  les  acquis  d’un
apprentissage  issu  de  la  musique  classique  au  profit
d’une application directe sur un répertoire populaire azéri
et d’influence turque. 
►Travail en profondeur sur la qualité de son, et technique
d’anche. 
►Apprentissage  par  l’écoute  de  pièces  anciennes  et
contemporaines, airs traditionnels, thèmes du 
Karabakh  azéri,  répertoire  de  danse  et  répertoire
spécifique aux mariages.
Quelques  exercices seront  également  effectués  avec la
zurna  (hautbois),  travail  de mimétisme avec le chant et
emprunt des techniques aux autres instruments
►Développement d’un discours musical dans le style du
Mugham.
►S’imprégner du tempérament et de la notion du temps
dans l’improvisation modale propre au mugham azéri.

►Inclure  les  éléments  techniques  propres  a  la
construction  d’un  discours  musical  en  adéquation  avec
l’improvisation dans le cadre de l’étude des mugham.
►Construction  et  reproduction  de  phrases  clés
incontournables du genre.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
I- Jouer des thèmes issus d’un répertoire de 
musiques du monde de tradition orale
1. Mémoriser et reproduire les thèmes étudiés issus d’une
musique du monde de tradition orale donnée
2. Appliquer les modes de jeu collectif relatifs à la tradition
donnée

II- Employer des techniques vocales et/ou 
instrumentales appropriées à la tradition orale 
donnée
1. Reproduire les techniques vocales ou instrumentales 
spécifiques de la tradition donnée
2. Adapter ces techniques à son instrument dans le cas 
où il n’est pas présent dans l’expression musicale 
concernée

III- Interpréter des thèmes musicaux issus d’un 
répertoire de musiques du monde dans le respect des
éléments stylistiques
1. Utiliser des timbres vocaux et instrumentaux 
caractéristiques de la tradition musicale donnée
2. Pratiquer des formes rythmiques utilisées dans la 
tradition musicale donnée
3. Appliquer l’ornementation caractéristique de la tradition 
musicale donnée
4. Appliquer des nuances caractéristiques de la tradition 
musicale donnée
5. Pratiquer l’improvisation, ou les variations 
caractéristiques de la tradition musicale donnée

IV- Analyser des thèmes caractéristiques de la 
tradition orale donnée
1. Reconnaître et identifier les éléments stylistiques d’un 
répertoire issu de la tradition orale donnée
2. Décrire et analyser un répertoire issu de la tradition 
orale donnée
3.  Contextualiser  les  thèmes  étudiés  dans  la  tradition
orale donnée




