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BIOGRAPHIE 

TRAN QUANG HAI, né le 13 mai 1944, musicien 

vietnamien,est issu d’une famille de musiciens depuis 

cinq générations. 

Ancien élève du Conservatoire National de Saigon où il 

a appris le violon et le solfège, il étudie la théorie et la 

pratique des instruments traditionnels asiatiques au 



Centre d’Etudes de Musique Orientale – Institut de 

Musicologie Paris – depuis 1963. 

Actuellement il travaille au Département 

d’Ethnomusicologie du Musée de l’Homme et du 

Département d’Ethnomusicologie du Musée des Arts et 

Traditions Populaires à Paris. Il enseigne la cithare au 

Centre d’Etudes de Musique Orientale. 

Il a par ailleurs déjà donné plusieurs concerts en France, 

en Allemagne et en Suisse. Il a participé au Festival du 

Son (1970) et au Festival des Arts à Chiraz en Iran (1970) 

 

 

 

ORGANOLOGIE 

La cithare vietnamienne mesure 100cm de long environ 

et 13cm de large du petit côté, et 20cm du grand côté. La 

forme de la caisse de résonance est en demi tronc 

cônique. Les seize cordes en acier,  tendues sur toute la 

longueur de la table d’harmonie en ngô đồng (bois 

d’oléococca), sont enroulées dans les 16 trục , chevilles 

en plastic ou en bois, et sont divisées en deux parties par 

les 16 nhạn, chevalets mobiles en plastic ou en bois. Le 

fond de l’instrument est plat et est percé de trois trous : le 

premier près du cordier, en forme semi-circulaire, permet 

au joueur d’attacher les cordes qui traversent le cordier et 

qui sont retenues par de petits morceaux de papier ; le 



deuxième, rectangulaire, est l’ouie de l’instrument ; enfin 

le troisième, petit et rond, permet au joueur d’accrocher 

l’instrument au mur quand il n’a plus envie d’en jouer, 

car au Vietnam les instruments sont souvent accrochés au 

mur pour décorer les pièces de la maison. 

Actuellement au Sud Vietnam, Pr. Vĩnh Bảo, un des 

meilleurs citharistes du Vietnam tout entier, a fabriqué 

une cithare plus grande de 1m80 de long. La table 

d’harmonie est en bois paulownia japonais. L’instrument 

a 19 cordes, et possède un timbre plus grave. Dans le 

Nord du Vietnam, des recherches semblables sont en 

cours. Plusieurs musiciens au Vietnam ont tendance à 

électrifier le Dan Tranh pour pouvoir donner des concerts 

dans des salles plus grandes. Mais cela fait perdre la 

subtilité sonore de l’instrument. 

FACE A 

1. LUU, BINH, KIM 

(l’eau qui coule, les mesure égales, les sapèques 

d’or) 

 

 

Echelle du mode Bắc 

Ces trois pièces se jouent successivement au cours 

d’un concert privé. Elles constituent les trois 

morceaux de base du mode Bắc dans la musique dite 

des amateurs Đàn tài tử du Sud Vietnam.. LƯU, 



BÌNH, KIM sont des abbréviations des trois 

compositions LƯU Thủy, BÌNH bán, KIM Tiền. 

Une courte improvisation précède toujours la pièce 

proprement dite. 

2. NAM AI (traditionnel) 

(les lamentations du Sud) 

 

 

Echelle du mode Nam . 

Un prélude improvisé introduit l’auditeur dans 

l’atmosphère du Nam exprimant la tristesse. Le 

tempo est plus lent que le mode Bắc exprimant la 

joie. L’ornementation de la main gauche joue un rôle 

important. 

3. LY TINH TANG (traditionnel) 

(chant d’amour Tình Tang) 

 

 

 

 

Echelle du mode Bắc. 

C’est une pièce de la tradition de Huế dans le Centre 

Vietnam. L’ornementation est différente et des notes 

de passage sont admises. 

4. KHONG MINH TOA LAU (traditionnel) 

(Kong Ming au balcon) 

 

 



 

 

Echelle du mode Bắc 

Ce morceau se joue sur le mode Bắc. La technique 

de double cordes est utilisée. Le tempo est plus 

rapide. 

 

FACE B 



1. NGU DIEM , BAI TA (traditionnel) 

(les cinq veillées) 

 

 

 

 

Le musicien utilise des notes de passage come 

ornementation supplémentaire, ce qui donne à 

l’échelle un aspect heptatonique. En réalité, ce n’est 

q’une échelle pentatonique. Ces ornements 

spécifiques caractérisent la nuance Quảng (dite 

cantonaise) de la musique vietnamienne. 

2. PHONG XUY TRICH LIEU (Nguyễn Tri Khương) 

(le vent souffle et fait courber le saule pleureur) 

 

 

 

 

Il y a une quarantaine d’années que fut composée 

cette pièce par mon regretté grand oncle Nguyễn Tri 

Khương. Cette composition, basée sur le mode Vọng 

cổ (nostalgie du passé) typique du Sud Vietnam, 

relate une complainte. 

3. NHO MIEN THUONG DU (Trần Quang Hải) 

(nostalgie des Hauts Plateaux) 

 



 

 

Inspirée par la musique des Jorai, une des ethnies des 

Hauts Plateaux du Centre Vietnam, j’ai écrit cette 

composition sur l’échelle typique de cette ethnie. Ce 

morceau est accompagné par une paire de cuillers. 

4. XUAN VE (Trần Quang Hải) 

(retour du printemps) 

 

 

 

 

Le printemps, le renouvellement de l’année, 

l’espérnce d’une paix désirée depuis longtemps par 

tous les Vietnamiens, sont les source d’inspiration de 

cette composition. L’accompagnement rythmique 

est ici donné par les sinh tiền cliquettes à sapèques. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il est utile de donner une description sommaire des 

deux percussions entendues dans ce dique. 

-Le sinh tiền : cliquettes à sapèques. Cet instrument 

fait partie de l’orchestre de l’ancien pays Viêt à la 

Cour. Il est formé de trois planchettes : la plus 

longue porte à son extrémité une tige munie de deux 

sapèques : saa face inférieure est coupée en une 

rangée de dents de scie. La seconde, moins longue, 

possède à son extrémité deux tiges munie de deux 

sapèques par tige. Et la troisième, la plus courte, a 

une rangée de dents de scie sur un côté. Pour en 

jouer, le joueur tient dans une main les deux 

planchettes munies de tiges, tandis que la plus courte 

planchette, tenue dans l’autre main, râcle et claque 

les deux autres planchettes, pendant ce temps, les 

sapèques bondissent et rebondissent à l’intérieur des 

tiges. On obtient ainsi la sonorité du râcleur, des 

claquettes, et des sistres. C’est un instrument original 

et typiquement vietnamien. 

- Le muỗng : paire de cuillers. C’est un instrument 

populaire du Sud Vietnam depuis une vingtaine 

d’années. Il se compose de deux cuillers en inos de 

préférence, légèrement courbées pour pouvoir 



obtenir des partiels harmoniques. J’ai moi-même 

amélioré les techniques de cuillers, et ai élévé cet 

instrument au rang d’instrument soliste. J’en ai joué 

au Festival des Arts – Chiraz-Persépolis en Iran en 

1970. Pour tenir l’instrument, on serre très fort les 

deux extrémités des deux manches des cuillers dans 

la paume de la main droite pendant que l’index de 

cette main se place entre les deux parties manches de 

façon à ce que les deux parties concaves ne se 

touchent pas et soient séparées par un espace de 2 à 

3 mm. Ceci est très important , car c’est de cet espace 

que vient le son. Le rythme est obtenu selon 

l’habileté du « cuilleriste ». Avec les cing doigts de 

la main, le bras, le poignet, le dos de l’index, les 

cuisses , la bouche, on peut sortir des sons riches 

variés à l’infini. Ce n’est pas un instrument 

typiquement vietnamien, puisqu’on trouve le jeu des 

cuillers dans le monde : des Etats Unis , au Canada, 

de la Turquie à la Russie. 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

DAN TRANH 

Cithare à 16 cordes vietnamienne 

 

L’Extrême Orient groupe musicalement la Chine, le 

Japon, la Corée, la Mongolie, et le Vietnam. Ainsi se 

forme l’aire culturelle musicale de tradition sino-

japonaise. Tous ces cinq pays ont un instrument connu, 

considéré comme « emblème national » qu’on se trouve 

nulle part ailleurs en Asie : c’est le type de cithare sur 



table à chevalets mobiles. Pour mieux comprendre les 

cithares extrême orientales, il est indispensable d’en 

établir un tableau comparatif. Le jatag, cithare à 12 

cordes mongole, est mise de côté, faute de 

renseignements. 

Ce tableau comparatif n’est pas exhaustif. Il n’a pour but 

que de montrer les divers types de cithare avec leurs 

caractéristiques. La cithare chinoise, la plus vieille de 

toutes, est vraisemblement l’ancêtre des cithares en 

Extrême-Orient. 

TABLEAU COMPARARIF DES CITHARES EN 

EXTREME ORIENT 



 

 

 

 

 

 

ORIGINE DU DAN TRANH , cithare vietnamienne 

Nous ignorons la date de création du Đàn Tranh. Cet 

instrument fut cité dans l’ensemble de la « Petite 



Musique »(Tiểu nhạc) sour la dynastie des Trần (1225-

1400) d’après les Annales de l’annam. Mais selon Pr. 

Trần Văn Khê, le « Đàn Tranh » vietnamien aurait eu 

pour ancêtres à la fois le K’in, cithare à 7 cordes chinoise, 

et le S’se, cithare à 25 cordes chinoise. De toute manière, 

le Đàn Tranh eut son existence vers le début du XIIIème 

siècle. 

Dans le Nord du Vietnam, l’instrument s’appelle Đàn 

Thập Lục                    littéralement Đàn : instrument , 

Thập Lục = 16, ce qui signifie réellement « instrument à 

16 cordes » 

Dans le Centre et le Sud du Vietnam, l’instrument est 

désigné sous le vocable Đàn Tranh                    littéralement 

Đàn : instrument ; Tranh = se disputer. Pourquoi y a-t-il 

le mot « se disputer ». D’après Pr. Nguyễn Hữu Ba et 

Monsieur Thái Văn Kiểm, autrefois au Vietnam vivaient 

un père avec ses deux filles. Il possédait une cithare à 32 

cordes. Un jour ses deux filles se disputèrent pour 

pouvoir jouer du seul instrument de la famille. Le pèr, 

piqué par une crise de colère devant cette discussion, 

hacha l’instrument en deux dans le sens de la longueur et 

en fit deux cithares à 16 cordes pour faire plaisir à ses 

enfants.D’où vient le mot Đàn Tranh. Une légende 

analogue existe également en Chine pour la cithare 

chinoise. 

 



 

Le Đàn Tranh est posé sur la table ou par terre ou en biais 

sur la jambe du joueur. L’instrument se trouve toujours 

devant le musicien. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTATION MUSICALE 

La notation change et continue à changer. Avant que la 

romanisation de la langue vietnamienne ne soit 

appliquée, les musiciens traditionnels utilisaient la 

notation chinoise  pour écrire les pièces selon le système 

de tablature. Actuellement, l’enseignement de la cithare 

adopte deux systèmes distincts de notation musicale. 

Le système de tablature inventé par Dr. Nguyễn Văn 

Bửu, est utilisé au Centre d’Etudes de Musique Orientale 

à Paris, tandis que le système de semi-tablature conçu par  

les professeurs de musique traditionnelle de Saigon est 

employé au Conservatoire national de musique et à une 

autre école de musique appelée HOA SIM et dirigée par 

de jeunes professeurs. Bien entendu, un grand nombre de 

maîtres de Đàn Tranh continuent à enseigner la cithare 

aux élèves selon la méthode de transmission orale de 

maître à élève. 

La musique vietnamienne est une musique pentatonique. 

Chaque gamme a cinq sons ou notes. Il y a des notes fixes 

et d’autres mobiles suivant les systèmes modaux. Nous 

adoptons le choix de la note SOL 2 comme degré 

fondamental pour illustrer les exemples de divers 

systèmes de notation au Vietnam. 



Voici les cinq degrés principaux de l’échelle musicale 

vietnamienne d’apèrs les différntes notations utilisées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIQUES INSTRUMENTALES 

Il existe plusieurs techniques instrumentales de la main 

droite et surtout de la main gauche. 

-Technique de la main droite 



L’instrumentiste se sert  des onglets en écaille, en acier, 

en plastic, ou bien de ses propres ongle du pouce et de 

l’index selon la tradition du Sud Vietnam, ou encore du 

pouce, de l’index et du majeur selon la tradition du Centre 

Vietnam pour gratter des 16 cordesf se trouvant entre le 

cordier et les chevalets. Il peut également attaques les 

cordes vers le milieu pour embellir le timbre. Notes 

isolées, arpèges, notes à doubles cordes, font partie des 

techniques de la main droite. 

-Techniques de la main gauche 

L’index, le majeur, et l’annulaire de la main gauche, 

surtout l’index, appuient plus ou mmoins fort sur la partie 

des cordes entre les chevalets et les chevilles pour 

modifier la tension des cordes et par suite la hauteur des 

notes jouées. L’ornementation est obtenue par quatre 

techniques principales :  

1. Le nhấn vuốt (appuyer et glisser). L’instrumentiste 

appuie avec l’index sur une corde tout en faisant 

glisser sur elle le majeur et l’annulaire près l’avoir 

attaqué avec un doigt de la main droite : 

2. Le nhấn rung (appuyer et vibrer). Le joueur apppuie 

sur une corde à l’aide des trois doigts : l’index, le 

majeur et l’annulaire, et la fait vibrer régulìerement :  

3. Le nhấn nhảy (appuyer et sauter). Le joueur apppuie 

sur une corde à l’aide des trois doigts et les enlève 

après l’attaque de celle-ci par un doigt de la main  



4. Le nhấn mổ (appuyer et becqueter). L’instrumentiste 

gratte la corde avec un doigt de la main droite et tout 

de suite après l’attaqué  de celle-ci, becquette de la 

main gauche, tandis que l’index reste immobile sur 

la corde becquetée :  

De nouvelles techniques y sont ajoutées. Dans le Sud 

du Vietnam, les jeunes musiciens utilisent les doigts 

des deux mains pour faire l’arpège. D’autrs font des 

notes harmoniques. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MODALITES D’EXECUTION 

Le Đàn Tranh peut se jouer de plusieurs manières : 

-en solo 

-en duo souvent ave le dàn kìm, luth en forme de lune 

-en trio avec le dàn kìm, luth en forme de lune, et le 

dàn cò, vìele à deux cordes frottées 

cinq parfums) avec le dàn kìm, luth en forme de lune, 

le dàn tỳ bà,luth piriforme, le dàn cò ,vièle à deux 

cordes, le dàn dộc huyền, monocorde, ou le dàn tam , 

luth à trois cordes. 

-faisant partie de l’ensemble instrumental appelé 

phường bát âm (orchestre de huit instruments) dans le 

Nord du Vietnam. 

-faisant partie de l’ensemble instrumental du cải lương, 

théâtre rénové du Sud Vietnam. 

ACCORD DU DAN TRANH 

Il existe deux systèmes modaux principaux dans la 

musique vietnamienne :  



- Le système modal BẮC (littéralement Nord) 

exprimant la joie, l’allégresse . 

- Le système modal NAM (littéralement Sud) 

exprimant la tristesse, la mélancolie. 

A l’intérieur de chaque système s’ajoutent des sous-

systèmes. 



 



 

 

Il y a quelques années a pris naissance un duo de 

cithare et d’une percussion : soit des cliquettes à 



sapèques sinh tiền, soit des cuillers muỗng . Cette 

création a apporté un nouvel élément rythmique à la 

musique de cithare en particulier, et à la musique 

vietnamienne en général. Cette innovation est en train 

de se développer. Le peu d’enregistrements qui 

existent ne nous permettent pas de la juger à juste titre. 

Ce présent disque illustre ainsi ce duo rythmico-

mélodique pour la premìere fois dans le monde. 

Le Đàn Tranh est un instrument de prédilection des 

jeunes filles vietnamiennes. Il est au Vietnam ce qu’est 

le piano en Occident. 

TRẦN QUANG HẢI  

 

 



Pour illustrer l’écriture de musique pour Đàn Tranh, 

quelques types de tablature sont présentés ci-dessous : 
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