
 
 

 
 
 

Les ancêtres des cornemuses sont des clarinettes et des hautbois 

primitifs : tuyaux en roseau ou en bois percés munis d’une anche simple ou 
double. L’ajout d’une poche pour remplacer la technique du souffle continu a 
constitué la première cornemuse : personne ne sait vraiment où ni quand 
cela a eu lieu… d’ailleurs, il est possible que la cornemuse ait vu le jour en 
différents lieux. 

Les celtes puis les romains ont répandu la cornemuse dans toute l’Europe 
ainsi qu’en Grande Bretagne. Chaque peuple et chaque région ont 
personnalisé l’instrument en fonction de leur culture. Que ce soit au niveau 
esthétique, des matériaux utilisés (corne, essences de bois, os, ivoire, peaux 
de différents animaux), de la facture (échelles de notes, nombre de notes, 
anches simples ou doubles, doubles tuyaux mélodiques, bourdons), des 
doigtés et des ornementations propres au style musical local. 

En Europe comme en Grande Bretagne, la cornemuse était un instrument 
populaire joué pour les mariages, les fêtes, les foires, les processions… le 
terrain de jeu de prédilection était bien sûr l’extérieur ; lorsque à la fin du 
Moyen-Age les fêtes se faisaient davantage en intérieur, l’usage de la 
cornemuse a décliné, malgré des tentatives de fabrication de cornemuses 
d’intérieur, comme la musette de cour. Plus tard, l’exode rural a accentué 
encore le déclin de cet instrument de musique. 

En Écosse et plus spécifiquement dans les Highlands (Hautes Terres), au 

nord de l’Écosse, ce serait les celtes qui auraient apporté cet instrument car 
les romains n’y sont pas parvenus.        (d’après https://www.cornemuse.info) 

PROCHAIN CONCERT : 

Duo violon/ Pianoforte   

  Nicole Tamestit et Pierre Bouyer 

Saint-Amant-Roche-Savine 

Jeudi 27 août - Eglise Saint-Barthélemy 

Beethoven : Sonates Le Printemps et A Kreutzer 

Mozart : Sonate K 526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Musique Celtique d’Ecosse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUO Joanne McIver, Chant, flûtes, cornemuse  

et Christophe Saunière, Harpe. 

 

Joanne McIver a grandi sur l'île d'Arran, au 
Sud-Ouest de l'Ecosse. Elle apprend la 
cornemuse à l’âge de six ans et joue pendant 
12 ans avec le groupe de cornemuses de l'île. 
Par ailleurs, elle apprend la flûte traversière 
et poursuit ses études à l'Université de 

Glasgow, où elle se spécialise en composition.  
Après avoir rencontré Christophe Saunière elle s'installe à Paris où 
elle décide d'écrire un recueil de mélodies pour la cornemuse...qui 
deviendra finalement un disque intitulé "Leaving Arran". De 
nombreux concerts suivent la sortie du CD, tant en France qu'à 
l'étranger (il y aura une tournée en Ecosse). Sur scène, Joanne joue 
de la grande cornemuse (highland bagpipes), la cornemuse de 
chambre à soufflet (Scottish smallpipes), la flûte traversière, les flûtes 
irlandaises et elle chante en gaélique et en écossais.  
 

 
Joanne McIver partage son temps entre la composition, les 
enregistrements, l'enseignement et les concerts à travers le monde. 
Elle est la sonneuse de l'Ambassade de Grande-Bretagne à Paris.  
 

Christophe Saunière: Harpiste talentueux et 
réputé, son parcours est atypique... Après avoir 
joué dans les principales formations 
symphoniques françaises (Orchestres de Paris,  
du Capitole de Toulouse, Philharmonique de 
Radio France, National de Lyon,  de Bordeaux-

Aquitaine, d’Ile-de-France...) tout en jouant de la basse et de la 
batterie dans divers groupes de rock, il devient ensuite le harpiste de 
l'Orchestre National d'Ecosse, où il prend résidence pendant 5 ans. Il 
en profite pour redécouvrir ses racines celtes et accompagner la 
sonneuse de cornemuse Joanne McIver, tout en enchaînant les 
tournées en Europe, Russie, Japon et aux USA.  
Vivant maintenant en France, il se consacre aux compositions de 
Joanne McIver, séances d’enregistrements, jazz, musique classique, 
musiques du monde. Il a joué dans les principales formations de 
musique contemporaine européennes…  
Egalement très sollicité en tant que musicien de studio, que ce soit 
pour des musiques de films, variété française et internationale, CDs 
pour enfants…Christophe a enregistré plus de 80 disques ! 

*** 
Flûte irlandaise est, en français, un terme générique désignant trois 

instruments de musique de la famille des flûtes utilisés tradition-

nellement en musique irlandaise : 

- L'Irish flute, une flûte traversière en bois ou en plastique. 

- Le tin whistle, une petite flûte droite en métal ou en bois, munie de six 

trous 

- Le low whistle, une flûte plus grande en métal, en plastique ou en bois 

munie également de six trous. 

Largement utilisées dans la musique irlandaise, on retrouve ces trois 

flûtes également dans la musique bretonne contemporaine parmi les 

formations de Fest-noz. 
 (Un fest-noz est un type de fête pratiqué depuis les années 1950 pour recréer 

les rassemblements festifs de la société paysanne bretonne qui ponctuaient les 

journées de travaux collectifs et qui avaient disparu dans les années 1930) 
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