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中国民乐--琵琶 
 

 

Cours de luth pipa 

-Guitare chinoise 
Le pipa (en mandarin 琵琶 pí pá ) est un luth 

monoxyle piriforme à quatre cordes.  Originaire 

d’Inde ou d’Asie Centrale, il a été introduit en Chine 

sans doute pendant la Dynastie Han puis a évolué 

pour prendre sa forme particulière à partir de la 

dynastie Jin (IV – Ve siècles de notre ère). C’était un 

instrument très populaire à l’époque Tang, avec 

quatre frettes et quatre cordes de soie jouées avec un 

plectre. Il s’est depuis développé et comporte 

maintenant trente frettes et quatre cordes métalliques 

pincées avec des onglets artificiels. 

L’utilisation d’harmoniques, de frappes et de 

roulements de la main droite pour effectuer les 

trémolos caractéristiques du pipa, donnent une 

grande richesse de timbres à ce luth. Les frettes, 

placées sur le manche et la table d’harmonie, 

permettent des déplacements latéraux des cordes, 

créant tout un jeu d’ornements qui font le charme 

très particulier de cet instrument. Aujourd’hui cet 

instrument traditionnel chinois est enseigné à de très 

nombreux élèves dans les conservatoires de musique 

en Chine. 

 

Calendrier 

 

Suivant le calendrier scolaire, les cours d’une durée 

de 1h30 ont lieu le samedi de 12h30 à 14h00. Les 

cours sont dispensés par Madame WANG Weiping, 

musicienne diplômée du Conservatoire National de 

Xi’an (Chine) en luth pipa. 

 

Méthode 

 

Matériel (Avant tout achat, il est recommandé de se 

renseigner auprès du professeur): Le premier 

trimestre, le Centre culturel de Chine met à 

disposition des débutants un luth pipa. Les élèves 

poursuivant l’apprentissage devront par la suite 

acheter leur instrument.  

 

Cours  

 

Etude des diverses techniques de jeu du luth pipa par 

la pratique. 

 

Objectif 

 

Se familiariser avec la musique chinoise en 

interprétant des  morceaux traditionnels en 

apprenant les techniques de jeu. En étudiant le luth 

pipa, vous découvrirez que la pratique de cet 

instrument n’est pas si difficile. En effet, après 

seulement trois mois d’étude, vous pourrez 

interpréter quelques jolies petites pièces 

traditionnelles chinoises puis peu à peu enrichir votre 

jeu en découvrant le riche répertoire de cet 

instrument.  

 


