
NGOMA 

Description 

*Mot d’origine Swahili, signifie tambour en langues bantoues (Ngoma peut aussi désigner le nom d’une danse)]  

Instrument à percussion de la famille des membranophones à percussion direct.  

 

Le Ngoma est fait de bois, à l’aide d’un tronc d’arbre  évidé, taillé de forme tubulaire (parfois tronconique) et monté 

sur pieds généralement taillés dans l’instrument.  

 

Selon son environnement, le Ngoma est fabriqué avec divers bois (bois de baobab,…).  

 

La peau animale, tendue sur un sol côté, est soit fixée par des chevilles en bois, grâce à un cordage ou encore par 

collage, et sa tension se modifie grâce à la chaleur d’un feu auprès duquel on l'approche (ou d'une couverture 

chauffante pour les plus équipés).  

 

Le Ngoma se joue à mains nues avec des bracelets de grelots (Nkembi) ou crécelles, mais il est aussi parfois percuté 

par des mailloches ou des baguettes.  

 

Il se tient soit avec un sangle pour permettre des déplacements, mais il est aussi joué posé sur le sol, le corps de 

l'instrument faisant une sorte de pied à son embase (pied taillé dans le bas de l'instrument).  

 

http://www.percussions.org/forum/sutra5729.php 

Pays 

Ce tambour est répandu principalement en Afrique Centrale et en Afrique du Sud.  

 

http://www.percussions.org/forum/sutra5729.php 

 

 

 

http://www.percussions.org/forum/sutra5729.php
http://www.percussions.org/forum/sutra5729.php


http://france-asie.net/tag-afrique-centrale-carte.html?adb=1 

Rôle 

Intimement lié à la danse, le fût peut être sujet à des décorations, des peintures, des sculptures, le plus souvent liées 

à des rituels, des circonstances de la vie quotidienne ou des cérémonies.  

http://www.percussions.org/forum/sutra5729.php 

Traditionnellement, le ngoma accompagnait diverses étapes de la vie comme les réjouissances, mariages, 

naissances, funérailles, cérémonies rituelles… 

http://www.afrisson.com/Ngoma-5483.html 

 

Image 

 

Http://www.congolesecamp.org/CDDW/node/237 
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XYLOPHONE EMBAIRE 

Description 

xylophone géant qui mesure trois mètres de long. Cinq personnes se rangeant de chaque côté de l’instrument y 

jouent en polyrythmie. Ces xylophones s’accompagnent également d’un jeu de quatre tambours, des hochets, des 

flûtes de pan et de la voix. 

http://www.citedelamusique.fr/francais/evenement.aspx?id=11882 

Pays 

Situé dans la partie est de l’Ouganda et bordé par le Nil qui joint le lac Victoria au lac Kioga, la province de Busoga est 

le berceau de l’embaire 

http://www.citedelamusique.fr/francais/evenement.aspx?id=11882 

Image 

 

http://images.google.fr/  

SANZA 

Description 

La Sanza ou piano à pouces- Terme courant pour désigner une famille d'instruments à pincement répandu dans 

pratiquement toute l'Afrique. Le principe est la mise en vibration de lamelles métalliques ou de 

bambous, fixées sur une planchette de bois avec ou sans résonateur. On ajoute parfois des bruiteurs  

 

Pays 

Le berceau de la kalimba ou sanza est principalement l' Afrique centrale et australe mais on la voit aussi au sud du 

continent. On la retrouve également en Amérique du sud et aux Caraïbes où les esclaves l'ont importée (voir 

marimbula de Cuba). 

http://www.leskalimbasduventoux.com/origine.html 

 

 

http://www.citedelamusique.fr/francais/evenement.aspx?id=11882
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Rôle 

C’est l’instrument typique des griots. 

Dans la mythologie bantoue, c'est l’auxiliaire du Créateur du Monde, chaque lame représentant une phase de la 
Création. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanza_%28instrument%29 

 

Image 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanza_%28instrument%29 

 

DJEMBE 

Description 

Un djembé est un instrument de percussion africain composé d'un fût de bois en forme de calice sur lequel 

est montée une peau de chèvre ou d'antilope tendue à l'aide d'un système de tension (originellement des chevilles 

en bois ou des cordes en peaux, maintenant le plus souvent des cordes synthétiques et des anneaux en fer à béton), 

que l'on joue à mains nues. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Djemb%C3%A9 

Pays 

Il vient de l'Afrique de l'Ouest. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Djemb%C3%A9 

Rôle 

Utilisé par les villageois pour accompagner les travaux collectifs ou des évènements tel le mariage ou la 

circoncision, il devient un instrument très présent dans la vie du village. 

http://www.aatmidjembe.com/culturel/histo.htm 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Griot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bantous
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanza_%28instrument%29
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Image 

 

 

 

SABAR 

Description 

Le sabar est un terme générique désignant  toute une famille de tambours sur pied , qui font partie intégrante de la 
culture des Wolofs, des Lébous et des Sérères. Le sabar occupe une place de choix dans la musique sénégalaise 
traditionnelle et contemporaine. La notoriété internationale du sabar doit beaucoup à Doudou N'diaye Rose et aux 
musiques à la mode tel le mbalax qui l'utilise couramment. 

Pays 

Sénégal 

Rôle 

Chaque tambour a sa fonction spécifique, avec des rythmes différents. 

http://websabar.free.fr/html/sabar.htm 

Image 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolof_%28peuple%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9bous
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9r%C3%A8res
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/M'bung_M'bung's.jpg 

GUMBOOTS 

Description 

Le Gumboot (de l'anglais Gumboot, « botte de caoutchouc »), parfois nommé Gumboot dancing ou gumboot dance, 
est un type de danse africaine percussive se pratiquant à l'aide de bottes de caoutchouc. En général, les danseurs 
portent tous ce type de bottes et effectuent une chorégraphie sur un rythme de percussion et de chants. 

De nos jours, pour les représentations, les bottes peuvent être embellies à l’aide de petites clochettes qui tintent 
lorsque le danseur tape son pied sur le sol. Ces clochettes rappellent le bruit des chaines qui retenaient les esclaves à 
leur poste de travail dans les mines d'or de l'Afrique du Sud. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gumboot_%28danse%29#/media/File:Bootsa.jpg 

Pays 

Afrique du Sud 

Rôle 

Cette danse prend son origine au début du XXe siècle, durant l'Apartheid, auprès des mineurs noirs d’Afrique du Sud. 
Leurs conditions de travail dans les mines étaient pénibles (enchainement, humidité, obscurité, interdiction de 
parler, etc.); dans ce contexte difficile elle fut tout d'abord un mode de communication non - verbal, composé 
essentiellement de claquements entre les différents éléments situés à portée (bottes, chaînes, surface de l'eau, sol). 

Elle prit par la suite un aspect revendicatif de la culture populaire et se répandit dans d’autres pays du continent 
africain. Considérée de nos jours à la fois comme danse traditionnelle et instrument de musique idiophone, sa 
dimension culturelle est désormais connue à travers le monde. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/M'bung_M'bung's.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Botte_%28chaussure%29
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Idiophone


https://fr.wikipedia.org/wiki/Gumboot_%28danse%29#/media/File:Bootsa.jpg 
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