NOTICE N° 0756
DENGU NA WO

Durée 1'33

Date

05 04 1991

J'aimerais que tu dormes
Mots-clés

N’aie pas peur, tout le monde peut te bercer. Il y aura toujours quelqu’un
pour te bercer.
De grand-mère en grand-mère, on dit que le Keli Mutu est la seule
montagne à avoir trois lacs.

Berceuse

Accompagnement/Instruments

Polyphonie

INTERPRETES

Yenny, Fatima, Juwita + adultes

Âge

14 + adultes

Sexe féminin

Ethnie/Culture Lio
Langue

Lio

TOPONYME

Moni (Ile de Flores)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

Le Keli Mutu est souvent présent dans les chansons; ce volcan est considéré comme le lieu de
résidence des esprits des défunts.
Deux adultes et trois adolescentes participent à l'enregistrement; elles chantent avec spontanéité et
toutes connaissent les chansons. Des hommes aux alentours de la maison fredonnent les airs que les
femmes chantent.
Il est dans la tradition que les berceuses soient chantées à deux ou trois voix. Ces berceuses sont
chantées à différents moments de la journée.
L'enregistrement a lieu dans la maison de Maria Maru au pied du volcan Keli Mutu. Cette montagne est
un volcan sacré. Il est connu pour ses trois lacs de cratère de couleurs différentes, lieux de résidence
des âmes des défunts.

Diffusion:

BERCEUSES. Vol. 03. ARN 64298
Photo 0756

NOTICE N° 0757
KALAU TIDAK

Durée 1'14

Date

05 04 1991

Si tu ne dors pas
Mots-clés

Dors, Nina, dors, Nina
Si tu ne dors pas, les moustiques te piqueront
Si tu ne dors pas, maman ne t'aimera plus

Berceuse

Accompagnement/Instruments

Polyphonie

INTERPRETES

Yenny, Fatima, Juwita + adultes

Âge

14 + adultes

Sexe féminin

Ethnie/Culture Lio
Langue

Lio

TOPONYME

Moni (Ile de Flores)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

Deux adultes et trois adolescentes participent à l'enregistrement; elles chantent avec spontanéité et
toutes connaissent les chansons. Des hommes aux alentours de la maison fredonnent les airs que les
femmes chantent.
Il est dans la tradition que les berceuses soient chantées à deux ou trois voix. Ces berceuses sont
chantées à différents moments de la journée.
L'enregistrement a lieu dans la maison de Maria Maru au pied du volcan Keli Mutu. Cette montagne est
un volcan sacré. Il est connu pour ses trois lacs de cratère de couleurs différentes, lieux de résidence
des âmes des défunts.

Diffusion:

BERCEUSES. Vol. 03. ARN 64298
CHANSONS POUR RIRE, CHANTER ET JOUER. Compil. ARN 64742.
Exposition CHORUS (Dominique Blain)

Photo ––––

NOTICE N° 0758
INE KAU RERO

Durée 1'20

Date

05 04 1991

Maman me berce
Mots-clés

Maman berce avec amour le bébé qui pleure, elle réussira à l'endormir.
Papa et maman ne sont plus ici, ils sont partis tous les deux sur le Keli
Mutu; je n'ai plus personne pour me bercer.

Berceuse

Accompagnement/Instruments

Polyphonie

INTERPRETES

Yenny, Fatima, Juwita + adultes

Âge

14 + adultes

Sexe féminin

Ethnie/Culture Lio
Langue

Lio

TOPONYME

Moni (Ile de Flores)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

Le Keli Mutu est souvent présent dans les chansons; ce volcan est considéré comme le lieu de
résidence des esprits des défunts.
Deux adultes et trois adolescentes participent à l'enregistrement; elles chantent avec spontanéité et
toutes connaissent les chansons. Des hommes aux alentours de la maison fredonnent les airs que les
femmes chantent.
Il est dans la tradition que les berceuses soient chantées à deux ou trois voix. Ces berceuses sont
chantées à différents moments de la journée.
L'enregistrement a lieu dans la maison de Maria Maru au pied du volcan Keli Mutu. Cette montagne est
un volcan sacré. Il est connu pour ses trois lacs de cratère de couleurs différentes, lieux de résidence
des âmes des défunts.

Diffusion:

BERCEUSES. Vol. 03. ARN 64298
Photo ––––

NOTICE N° 0759
LEJA LO'O

Durée 1'14

Date

05 04 1991

Après-midi
Mots-clés

Quelqu'un ira acheter des bananes pour le bébé qui n'a pas à manger.

Berceuse

Accompagnement/Instruments

Polyphonie

INTERPRETES

Yenny, Fatima, Juwita + adultes

Âge

14 + adultes

Sexe féminin

Ethnie/Culture Lio
Langue

Lio

TOPONYME

Moni (Ile de Flores)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

Deux adultes et trois adolescentes participent à l'enregistrement; elles chantent avec spontanéité et
toutes connaissent les chansons. Des hommes aux alentours de la maison fredonnent les airs que les
femmes chantent.
Il est dans la tradition que les berceuses soient chantées à deux ou trois voix. Ces berceuses sont
chantées à différents moments de la journée.
L'enregistrement a lieu dans la maison de Maria Maru au pied du volcan Keli Mutu. Cette montagne est
un volcan sacré. Il est connu pour ses trois lacs de cratère de couleurs différentes, lieux de résidence
des âmes des défunts.

Diffusion:

BERCEUSES. Vol. 03. ARN 64298
Photo ––––

NOTICE N° 0760
JAWA LEJA

Durée 1'13

Date

05 04 1991

Le mais de la saison sèche
Mots-clés

Les oiseaux envahissent le champ de mais durant la saison sèche et
mangent les graines.
Un garde tente de les chasser sans grand succès.
Imitation des cris des oiseaux à la fin de la chanson.

Travail
Animaux

Accompagnement/Instruments

Polyphonie

INTERPRETES

Groupe (6g + 5f)

Âge

12

Sexe mixte

Ethnie/Culture Lio
Langue

Lio

TOPONYME

Moni (Ile de Flores)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

Le village de Moni est situé au pied du volcan Keli Mutu, une montagne sacrée de l'Île de Flores.
Hommes et femmes portent un genre de sac ouvert aux deux extrémités qui semble très fonctionnel,
l'ikat. Les populations sont de type malais et papou: peau d'un brun foncé et tendance à une chevelure
crépue.
L'instituteur a regroupé ses 11 enfants de la classe de 6ème après les heures d'école pour réaliser les
enregistrements. Les filles portaient le sarong et le chemisier de soie.

Diffusion:

NÉPAL.THAÏLANDE.MALAISIE.INDONÉSIE. Vo. 4. ARN 64320
Photo 0760

NOTICE N° 0761
ANA ULE WENGGO WEDHO

Durée 1'19

Date

05 04 1991

Les petits des oiseaux
Mots-clés

Chanson à questions et réponses composées de phrases hétéroclites
sans rapport les unes avec les autres.

Jeu de mots
Jeu

Accompagnement/Instruments

Polyphonie

INTERPRETES

Groupe (6g + 5f)

Âge

12

Sexe mixte

Ethnie/Culture Lio
Langue

Lio

TOPONYME

Moni (Ile de Flores)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

Le enfants forment deux groupes.
Le village de Moni est situé au pied du volcan Keli Mutu, une montagne sacrée de l'Île de Flores.
Hommes et femmes portent un genre de sac ouvert aux deux extrémités qui semble très fonctionnel,
l'ikat. Les populations sont de type malais et papou: peau d'un brun foncé et tendance à une chevelure
crépue.
L'instituteur a regroupé ses 11 enfants de la classe de 6ème après les heures d'école pour réaliser les
enregistrements. Les filles portaient le sarong et le chemisier de soie.

Diffusion:

NÉPAL.THAÏLANDE.MALAISIE.INDONÉSIE. Vo. 4. ARN 64320
Photo 0761

NOTICE N° 0762
MAISALE

Durée 1'55

Date

05 04 1991

Migration
Mots-clés

L'histoire des familles qui ont été déplacées de l'ile de Flores dans le
Kalimathan pour qu'elles trouvent des terres à cultiver qui leur
permettent de subsister.
La chanson met l'accent sur la difficulté à quitter Flores.

Valeurs sociales
Travail

Accompagnement/Instruments

Polyphonie

INTERPRETES

Groupe (5f)

Âge

12

Sexe féminin

Ethnie/Culture Lio
Langue

Lio

TOPONYME

Moni (Ile de Flores)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

Chanson à deux voix chantée uniquement par des filles.
Le village de Moni est situé au pied du volcan Keli Mutu, une montagne sacrée de l'Île de Flores.
Hommes et femmes portent un genre de sac ouvert aux deux extrémités qui semble très fonctionnel,
l'ikat. Les populations sont de type malais et papou: peau d'un brun foncé et tendance à une chevelure
crépue.
L'instituteur a regroupé ses 11 enfants de la classe de 6ème après les heures d'école pour réaliser les
enregistrements. Les filles portaient le sarong et le chemisier de soie.

Diffusion:

aucune
Photo ––––

NOTICE N° 0763
ENDE KAU KEKA

Durée 1'41

Date

05 04 1991

Ende, tu es ma vie
Mots-clés

Ce texte fait l'éloge du président Soekarno alors qu'il était emprisonné à
Ende.

Valeurs sociales

Accompagnement/Instruments

Aucun

INTERPRETES

Groupe (5f)

Âge

12

Sexe féminin

Ethnie/Culture Lio
Langue

Lio

TOPONYME

Moni (Ile de Flores)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

Le village de Moni est situé au pied du volcan Keli Mutu, une montagne sacrée de l'Île de Flores.
Hommes et femmes portent un genre de sac ouvert aux deux extrémités qui semble très fonctionnel,
l'ikat. Les populations sont de type malais et papou: peau d'un brun foncé et tendance à une chevelure
crépue.
L'instituteur a regroupé ses 11 enfants de la classe de 6ème après les heures d'école pour réaliser les
enregistrements. Les filles portaient le sarong et le chemisier de soie.

Diffusion:

aucune
Photo ––––

NOTICE N° 0764
KELI MUTU

Durée 0'59

Date

05 04 1991

Le volcan Keli MUtu
Mots-clés

La chanson explique la présence des trois lacs des trois cratères du
volcan Keli Mutu
Polo, le lac rouge, est la résidence des âmes des adultes
Kofai nuva muri, le lac bleu, est la résidence des âmes des jeunes
Bupu, le lac noir, est la résidence des âmes des personnes âgées.

Valeurs religieuses

Accompagnement/Instruments

Aucun

INTERPRETES

Groupe (5f)

Âge

12

Sexe féminin

Ethnie/Culture Lio
Langue

Lio

TOPONYME

Moni (Ile de Flores)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

Le village de Moni est situé au pied du volcan Keli Mutu, une montagne sacrée de l'Île de Flores.
Hommes et femmes portent un genre de sac ouvert aux deux extrémités qui semble très fonctionnel,
l'ikat. Les populations sont de type malais et papou: peau d'un brun foncé et tendance à une chevelure
crépue.
L'instituteur a regroupé ses 11 enfants de la classe de 6ème après les heures d'école pour réaliser les
enregistrements. Les filles portaient le sarong et le chemisier de soie.

Diffusion:

NÉPAL.THAÏLANDE.MALAISIE.INDONÉSIE. Vo. 4. ARN 64320
Photo 0764

NOTICE N° 0765
SURA BURA

Durée 1'30

Date

05 04 1991

Papier blanc
Mots-clés

Un garçon écrit une lette à une fille qu'il aime beaucoup
Il lui dit qu'ils marcheront ensemble toute la vie

Relations affectives

Accompagnement/Instruments

Aucun

INTERPRETES

Groupe (5f)

Âge

12

Sexe féminin

Ethnie/Culture Lio
Langue

Lio

TOPONYME

Moni (Ile de Flores)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

Le village de Moni est situé au pied du volcan Keli Mutu, une montagne sacrée de l'Île de Flores.
Hommes et femmes portent un genre de sac ouvert aux deux extrémités qui semble très fonctionnel,
l'ikat. Les populations sont de type malais et papou: peau d'un brun foncé et tendance à une chevelure
crépue.
L'instituteur a regroupé ses 11 enfants de la classe de 6ème après les heures d'école pour réaliser les
enregistrements. Les filles portaient le sarong et le chemisier de soie.

Diffusion:

Photo ––––

NOTICE N° 0766
INELE EMA LE

Durée 3'00

Date

10 04 1991

La mère et le père
Mots-clés

Un enfant a perdu son père et sa mère et espère vivre avec un oncle et
une tante. Il sait qu'il sera bien avec eux, mais il sait aussi que jamais ils
ne pourront remplacer les vrais parents.

Relations familiales

Accompagnement/Instruments

Anklung
Sagu-alu
Gendang
Flûte à bec

INTERPRETES

Groupe (26 enfants) + adulte

Âge

12 à 15

Sexe mixte

Ethnie/Culture Badjawa
Langue

Badjawa

TOPONYME

Mataloko (Ile de Flores)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

L'enregistrement a lieu sur une place du village, en plein air (entre deux averses). L'instituteur, Johny
Oja, et les enfants portent un costume de cérémonie : pièce de tissus de drap brun noir avec motifs
brodés, étole jaune, ceinture brun noir et turban rouge vin; les filles portent des chaînes de médailles
argentées autour du cou, de la taille ou pendues des épaules à la taille. De nombreux adultes et enfants
du village forment un cercle autour du groupe.
La section instrumentale de fabrication artisanale est composée des
– anklung,
– gong,
– sagu-alu (troncs de bambous frappés),
– du gendang (tambour allongé posé sur le sol et joué avec deux morceaux de bois),
– flûtes
– tambour
Diffusion:

NÉPAL.THAÏLANDE.MALAISIE.INDONÉSIE. Vo. 4. ARN 64320
Photo 0766

NOTICE N° 0767
NADE GAU

Durée 2'01

Date

10 04 1991

Endors-toi, bel enfant
Mots-clés

Endors-toi, bel enfant
Si tu ne dors pas, ton père et te mère ne pourront pas travailler dans le
champ.

Relations familiales
Berceuse

Accompagnement/Instruments

Anklung
Sagu-alu
Gendang
Flûte à bec

INTERPRETES

Groupe (26 enfants) + adulte

Âge

12 à 15

Sexe mixte

Ethnie/Culture Badjawa
Langue

Badjawa

TOPONYME

Mataloko (Ile de Flores)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

Exceptionnellement, cette berceuse est accompagnée avec des instruments, par contre il est dans la
tradition que les berceuses soient chantées à deux ou trois voix.
La section instrumentale de fabrication artisanale est composée des
– anklung,
– gong,
– sagu-alu (troncs de bambous frappés),
– du gendang (tambour allongé posé sur le sol et joué avec deux morceaux de bois),
– flûtes
– tambour

Diffusion:

NÉPAL.THAÏLANDE.MALAISIE.INDONÉSIE. Vo. 4. ARN 64320
Photo ––––

NOTICE N° 0768
SIU-SIU

Durée 1'26

Date

10 04 1991

Nom d'un oiseau
Mots-clés

Le Siu-siu est le symbole de l'amour des parents pour leurs enfants.
Tous les enfants espèrent que les parents les aiment.

Relations familiales

Accompagnement/Instruments

Anklung
Sagu-alu
Gendang
Flûte à bec

INTERPRETES

Groupe (26 enfants) + adulte

Âge

12 à 15

Sexe mixte

Ethnie/Culture Badjawa
Langue

Badjawa

TOPONYME

Mataloko (Ile de Flores)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

L'enregistrement a lieu sur une place du village, en plein air (entre deux averses). L'instituteur, Johny
Oja, et les enfants portent un costume de cérémonie : pièce de tissus de drap brun noir avec motifs
brodés, étole jaune, ceinture brun noir et turban rouge vin; les filles portent des chaînes de médailles
argentées autour du cou, de la taille ou pendues des épaules à la taille. De nombreux adultes et enfants
du village forment un cercle autour du groupe.
La section instrumentale de fabrication artisanale est composée des
– anklung,
– gong,
– sagu-alu (troncs de bambous frappés),
– du gendang (tambour allongé posé sur le sol et joué avec deux morceaux de bois),
– flûtes
– tambour
Diffusion:

NÉPAL.THAÏLANDE.MALAISIE.INDONÉSIE. Vo. 4. ARN 64320
Photo 0768 /
0768a

NOTICE N° 0769
GILI GIO

Durée 2'34

Date

10 04 1991

Sans traduction
Mots-clés

La récolte a été abondante.
Remerciements aux divinités

Valeurs religieuses
Travail

Accompagnement/Instruments

Anklung
Sagu-alu
Gendang
Flûte à bec

INTERPRETES

Groupe (26 enfants) + adulte

Âge

12 à 15

Sexe mixte

Ethnie/Culture Badjawa
Langue

Badjawa

TOPONYME

Mataloko (Ile de Flores)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

La chanson rythme une danse exécutée lors des récoltes du riz.
Le village de Mataloko est situé au coeur de l'île en zone volcanique. Les maisons de ce secteur sont de
bois ou de palmes tressées et généralement couvertes d'un toit de palmes également. Elles sont
serrées les unes contre les autres et alignées pour former une vaste place centrale place où sont érigés
les maisons funéraires.
La section instrumentale de fabrication artisanale est composée des
– anklung,
– gong,
– sagu-alu (troncs de bambous frappés),
– du gendang (tambour allongé posé sur le sol et joué avec deux morceaux de bois),
– flûtes
– tambour
Diffusion:

NÉPAL.THAÏLANDE.MALAISIE.INDONÉSIE. Vo. 4. ARN 64320
Photo 0769 /
0769a

NOTICE N° 0770
TUA ROPI KUBA

Durée 1'48

Date

10 04 1991

Vin de palme
Mots-clés

Cette chanson est destinée à accompagner les différentes étapes de la
fabrication du vin de palme.
Le soliste décrit les étapes et les enfants chantent un refrain
d'encouragement.

Relations familiales

Accompagnement/Instruments

Anklung
Sagu Alu
Gendang
Gong
Percussions
Flûte à bec

INTERPRETES

Groupe (26 enfants) + adulte

Âge

12 à 15

Sexe mixte

Ethnie/Culture Badjawa
Langue

Badjawa

TOPONYME

Mataloko (Ile de Flores)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

La chanson rythme une danse exécutée lors des récoltes du riz.
Le village de Mataloko est situé au coeur de l'île en zone volcanique. Les maisons de ce secteur sont de
bois ou de palmes tressées et généralement couvertes d'un toit de palmes également. Elles sont
serrées les unes contre les autres et alignées pour former une vaste place centrale place où sont érigés
les maisons funéraires.
La section instrumentale de fabrication artisanale est composée des
– anklung,
– gong,
– sagu-alu (troncs de bambous frappés),
– du gendang (tambour allongé posé sur le sol et joué avec deux morceaux de bois),
– flûtes
– tambour
Diffusion:

NÉPAL.THAÏLANDE.MALAISIE.INDONÉSIE. Vo. 4. ARN 64320
Photo 0770

NOTICE N° 0771
SEA SIRU SEDA

Durée 2'00

Date

10 04 1991

Le nettoyage du riz
Mots-clés

Quand les femmes ont nettoyé le riz et qu'il est propre, c'est à ce
moment-là qu'il nous appartient et qu'on peut le manger.
Le soliste encourage les travailleuses.

Travail
Relations sociales

Accompagnement/Instruments

Anklung
Sagu Alu
Gendang
Gong
Percussions
Flûte à bec

INTERPRETES

Groupe (26 enfants) + adulte

Âge

12 à 15

Sexe mixte

Ethnie/Culture Badjawa
Langue

Badjawa

TOPONYME

Mataloko (Ile de Flores)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

Chanson accompagnant le nettoyage du riz par les femmes au moyen de vans.
Le village de Mataloko est situé au coeur de l'île en zone volcanique. Les maisons de ce secteur sont de
bois ou de palmes tressées et généralement couvertes d'un toit de palmes également. Elles sont
serrées les unes contre les autres et alignées pour former une vaste place centrale place où sont érigés
les maisons funéraires.
La section instrumentale de fabrication artisanale est composée des
– anklung,
– gong,
– sagu-alu (troncs de bambous frappés),
– du gendang (tambour allongé posé sur le sol et joué avec deux morceaux de bois),
– flûtes
– tambour
Diffusion:

NÉPAL.THAÏLANDE.MALAISIE.INDONÉSIE. Vo. 4. ARN 64320
Photo 0771
/0771a

NOTICE N° 0772
Instruments À MATALOKO

Durée 0'35

Date

10 04 1991

Mots-clés

1. Anklung (assemblage de tubes de bambou fixés sur un cadre)
2. Gendang (tambour allongé posé sur le sol et joué avec deux morceaux
de bois),

Jeu instrumental

3. Gong
4 Sagu Alu (troncs de bambous d'environ 2 mètres)
Accompagnement/Instruments

Anklung
Sagu Alu
Gendang
Gong

INTERPRETES

Johny Oja

Âge

adulte

Sexe masculin

Ethnie/Culture Badjawa
Langue

––––

TOPONYME

Mataloko (Ile de Flores)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

La section instrumentale de fabrication artisanale est composée des
– anklung,
– gong,
– sagu-alu (troncs de bambous frappés),
– du gendang (tambour allongé posé sur le sol et joué avec deux morceaux de bois),
– flûtes
– tambour

Diffusion:

aucune
Photo 0772 /
0772a

NOTICE N° 0773

2

MADE CENIK

Durée 0'48

Date

20 04 1991

Sans traduction
Mots-clés

Le deuxième enfant d'une famille a eu un accident la nuit dernière sur la
route de Bandung à Gianyar; le texte dit que l'enfant a été blessé, mais
n'est pas mort.

Jeu
Conte/récit

Accompagnement/Instruments

Aucun

INTERPRETES

Groupe

Âge

9 à 11

Sexe mixte

Ethnie/Culture Balinaise
Langue

Balinais

TOPONYME

Peliatan (Bali)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

Noter la forme des enchaînements des diverses parties du récit et l'accélération du tempo. On retrouve
ces caractéristiques dans les gamelans.

Diffusion:

NÉPAL.THAÏLANDE.MALAISIE.INDONÉSIE. Vo. 4. ARN 64320
Photo ––––

NOTICE N° 0774

2

MEONG-MEONG

Durée 0'50

Date

20 04 1991

Nom de chat
Mots-clés

Meong-Meong attrape les rats qui mangent notre riz et qui nous causent
beaucoup d'ennui.

Jeu

Accompagnement/Instruments

Aucun

INTERPRETES

Groupe

Âge

9 à 11

Sexe mixte

Ethnie/Culture Balinaise
Langue

Balinais

TOPONYME

Peliatan (Bali)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

Ce chant est une ronde qui se poursuit par une course du chat et des des souris.

Diffusion:

NÉPAL.THAÏLANDE.MALAISIE.INDONÉSIE. Vo. 4. ARN 64320
Photo ––––

NOTICE N° 0775

2

WATUGUNUNG

Durée 1'09

Date

20 04 1991

Jour saint
Mots-clés

Chaque samedi Watugunung est un jour saint pour les intellectuels.

Valeurs sociales

Accompagnement/Instruments

Aucun

INTERPRETES

Ninym Ayu Setia Wanyuny

Âge

10

Sexe féminin

Ethnie/Culture Balinaise
Langue

Balinais

TOPONYME

Peliatan (Bali)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

Ce samedi arrive tous les 210 jours dans les calendrier saka, le mois ayant 35 jours.
Signification du nom Ninym Ayu Setia Wanyuny
Ni = fille
Nym = troisième dans la fratrie
Aya = jolie
Setia = le nom
Wanyuny =filiaiton

Diffusion:

NÉPAL.THAÏLANDE.MALAISIE.INDONÉSIE. Vo. 4. ARN 64320
Photo ––––

NOTICE N° 0776

2

GINANDA

Durée 0'25

Date

20 04 1991

Sans tracution
Mots-clés

Énumération de conseils à caractère moraux donnés à des enfants.

Valeurs sociales

Accompagnement/Instruments

Aucun

INTERPRETES

Nikadek Rai Utari

Âge

10

Sexe féminin

Ethnie/Culture Balinaise
Langue

Balinais

TOPONYME

Peliatan (Bali)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

Signification du nom Nikadek Rai Utari
Ni = fille
Kadek = deuxième dans la famille
Rai = dernière
Utari = le nom

Diffusion:

NÉPAL.THAÏLANDE.MALAISIE.INDONÉSIE. Vo. 4. ARN 64320
Photo ––––

NOTICE N° 0777

2

BIBI ANU

Durée 1'36

Date

20 04 1991

Reste bébé
Mots-clés

Reste bébé (reste petit)
Quand tu dormiras, je te déposerai sur le lit, je te caresserai
Je dois continuer mon travail.

Berceuse

Accompagnement/Instruments

Aucun

INTERPRETES

I Ketut Nesa

Âge

adulte

Sexe masculin

Ethnie/Culture Balinaise
Langue

Balinais

TOPONYME

Peliatan (Bali)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

L'interprète est maître de Ketchak

Diffusion:

Photo ––––

NOTICE N° 0778

2

DANGDANG GULA

Durée 1'52

Date

20 04 1991

Le héron

Un héron attend sur le rivage d'un étang; il a faim.
Il décide de se transformer en prêtre et informe les poissons que demain
l'étang sera sec.
Les poissons apeurés demandent d'être transportés ailleurs.
Juste avant que le héron mette à exécution son projet, un scorpion qui
avait tout compris le mord et l'empoisonne.

Mots-clés

Berceuse

Accompagnement/Instruments

Aucun

INTERPRETES

I Ketut Nesa

Âge

adulte

Sexe masculin

Ethnie/Culture Balinaise
Langue

Balinais

TOPONYME

Peliatan (Bali)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

L'interprète est maître de Ketchak

Diffusion:

Photo ––––

NOTICE N° 0779

2

PUCUNG LAGU

Durée 0'51

Date

20 04 1991

Chanson pour bercer

Mise en confiance de l'enfant pour qu'il s'endorme, rappel de la présence
des parents qui l'aiment, etc.

Mots-clés

Berceuse

Accompagnement/Instruments

Aucun

INTERPRETES

I Ketut Nesa

Âge

adulte

Sexe masculin

Ethnie/Culture Balinaise
Langue

Balinais

TOPONYME

Peliatan (Bali)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

Collage de deux berceuses
L'interprète est maître de Ketchak

Diffusion:

Exposition CHORUS (Dominique Blain)
Photo ––––

NOTICE N° 0780

2

KETCHAK

Durée 1'58

Date

20 04 1991

Jeux rythmiques
Mots-clés

Enseignement des rythmes du ketchak à une classe d'enfants.
Le maître expose quatre sections à superposer pour créer la polyrythmie
caractéristique du ketchak.

Jeu

Accompagnement/Instruments

Aucun

INTERPRETES

I Ketut Nesa

Âge

adulte

Sexe masculin

Ethnie/Culture Balinaise
Langue

Balinais

TOPONYME

Peliatan (Bali)

INFORMATIONS CIRCONSTANTIELLES

Pays

Indonésie
Asie

Zone insulaire

L'interprète est maître de ketchak et instituteur.
Le ketchak est une cérémonie incantatoire dansée dont le jeu rythmique vocal est basé sur les cris des
singes.

Diffusion:

aucune
Photo ––––

