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中国民乐«古筝» 

 

Cours de Guzheng –  

Cithare chinoise 
 

Dans la légende chinoise, le Phénix, « 

Roi des oiseaux », se perche toujours 

sur le paulownia. Les ancêtres chinois 

utilisaient le bois de paulownia pour 

fabriquer le «gǔzhēng» 古 筝 , 

instrument musical à cordes pincées, 

traduit généralement par cithare 

chinoise.  

La première fabrication de cet 

instrument remonte à environ 2 500 ans. 

On peut voir au Musée Guimet un 

gǔzhēng de la dynastie des Han sous sa 

forme ancienne et simple. 

Le timbre particulier du gǔzhēng 

peut-être joyeux et rythmé, ou bas, 

grave et mélancolique.  

Un état d’esprit serein comme une 

émotion vive peuvent s’exprimer au 

travers des mélodies. Elles se font 

expression de l’âme, de l'esprit du Zen 

(Chán 禅 en chinois). 

 

 

Calendrier 

 

Suivant le calendrier scolaire, les cours d’une 

durée de 1h30 ont lieu le samedi de 09h30 à 

12h30. Le premier trimestre est considéré 

comme période d’initiation. Les cours sont 

dispensés par Madame AN Ran, musicienne 

diplômée du Conservatoire de Chine en 

gǔzhēng en 2002. 

 

Méthode 

 

Matériel (avant tout achat, se renseigner 

auprès du professeur) : le premier trimestre le 

Centre culturel de Chine met à disposition des 

élèves un Guzheng. Ceux qui continuent à 

étudier, devront par la suite acheter leur 

instrument.  

 

Cours 

 

Etude des caractéristiques du Guzheng 

(tessiture, matériau, origines, classification..)  

Enseignement théorique et pratique.  

 

Objectif 

 

Se familiariser avec la musique chinoise ; 

apprentissage de la technique ; interprétation 

de morceaux traditionnels. En pratiquant le 

gǔzhēng, vous comprendrez que les bases de 

cet instrument ne sont pas très difficiles à 

acquérir. En effet, après seulement quelques 

mois de pratique, vous pourrez interpréter une 

douce chansonnette traditionnelle chinoise. 

Bien sûr, vous pourrez également vous lancer 

dans l’improvisation, fruit de votre expression 

intérieure. 


