NOTICE N° 0734

ABANG BALIK KAMPUNG

Durée 0'43

Mon frère arrive...

Date 17 03 1991

Mots-clés/Fonctions

Je suis contente parce que mon frère arrive à la maison après un long
temps d'absence.
Description de sa joie.

Relations familiales
École

Accompagnement
Aucun

INTERPRETES

4 filles
Âge

8
Sexe
féminin

Ethnie/Culture
Malaise du Kelantan
Langue
Malais

TOPONYME

Dabong
Malaisie

Zone forestière

Asie
INFORMATIONS CICONSTANTIELLES

Le village de Dabong est situé dans une région de forêt tropicale très dense
sur les rives de la rivière Sungai Galas. Une ligne de chemin de fer et un
service de pirogue desservent la région. L'agriculture et l'exploitation de la
forêt sont les ressources principales. La religion dominante est l'islam.
L'école est équipée de façon fonctionnelle: génératrice d'électricité, cafétéria
pour le repas de midi, matériel scolaire, bâtiment en excellent état.
Les garçons portent chemise blanche et cravate et les filles portent le voile, le
sarong bleu ciel et la jupe blanche.

Diffusion: NÉPAL.THAÏLANDE.MALAISIE.INDONÉSIE. Vo. 4. ARN 64320

Photo

0734

NOTICE N° 0735

KATAK LOMPAT

Durée 0'31

La grenouille

Date 17 03 1991

Mots-clés/Fonctions

La grenouille est enfermée dans un puits; elle s'ennuie. Elle saute du
puits dans la rivière.

École

Jeu

Accompagnement
Aucun

INTERPRETES

Norfazlina
Âge

Ethnie/Culture
Malaise du Kelantan

8
Sexe
féminin

Langue
Malais

TOPONYME

Dabong
Malaisie

Zone forestière

Asie
INFORMATIONS CICONSTANTIELLES

Ronde
Le village de Dabong est situé dans une région de forêt tropicale très dense
sur les rives de la rivière Sungai Galas. Une ligne de chemin de fer et un
service de pirogue desservent la région. L'agriculture et l'exploitation de la
forêt sont les ressources principales. La religion dominante est l'islam.
L'école est équipée de façon fonctionnelle: génératrice d'électricité, cafétéria
pour le repas de midi, matériel scolaire, bâtiment en excellent état.
Les garçons portent chemise blanche et cravate et les filles portent le voile, le
sarong bleu ciel et la jupe blanche.

Diffusion: NÉPAL.THAÏLANDE.MALAISIE.INDONÉSIE. Vo. 4. ARN 64320

CHANSONS POUR RIRE, CHANTER ET JOUER. Compil. ARN 64742.

Photo

0735 /
0735a

NOTICE N° 0736

SENI BUDAYA

Durée 5'05

Sans traduction

Date 17 03 1991

Mots-clés/Fonctions

Chant à couplets et refrain.
École
Sur le mode de la dérision, le chant relate un événement de la région. Il
Jeu
est construit sur un modèle inspiré par le répertoire des adultes et, à
voir la bonne humeur de lʼassistance, il nʼest pas improbable que ces
enfants , en prenant quelques libertés avec le texte, se moquent
gentiment des deux personnes qui enregistrent...
Accompagnement
Seau de plastic

INTERPRETES

Groupe
Âge

11
Sexe
masculin

Ethnie/Culture
Malaise du Kelantan
Langue
Malais

TOPONYME

Dabong
Malaisie

Zone forestière

Asie
INFORMATIONS CICONSTANTIELLES
Ce type de chant est uniquement interprété par des hommes ou des
garçons. A défaut dʼinstruments de percussions conventionnels, un
garçon rythme le chant en se servant dʼun sceau de plastique.

Le village de Dabong est situé dans une région de forêt tropicale très dense
sur les rives de la rivière Sungai Galas. Une ligne de chemin de fer et un
service de pirogue desservent la région. L'agriculture et l'exploitation de la
forêt sont les ressources principales. La religion dominante est l'islam.
L'école est équipée de façon fonctionnelle: génératrice d'électricité, cafétéria
pour le repas de midi, matériel scolaire, bâtiment en excellent état.
Les garçons portent chemise blanche et cravate et les filles portent le voile, le
sarong bleu ciel et la jupe blanche.
Diffusion: NÉPAL.THAÏLANDE.MALAISIE.INDONÉSIE. Vo. 4. ARN 64320
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