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MUSIQI,JE D'ACCOMPAGNEMENT
DE <« REAIVIT(I,.R »

Avaut d'aborder llétude de la musiqtæ d'accompagnemênt
du ballet classique de « REAMKER ?, il ngait utile de decrire
brièvement quelquss aspects caractéristigPgl de la Pqsique lhlnèro
(Cf.. « Musique 

-Khmèie » éditeo en ,1969 par l'Université des

Beaux-Arts).
Pour lês personnes non initiees, il'çqt difficile de comPrendre

la musique khmère. Cette difficulté reside aussi bien dans la con-
ception èlle-même de cette musique qui c-orr-espond à un csrtain
état d'esprit que dans les instruments utilisés et l'interprétation.

La àusiqte khmère se caractérise avant tout par sa teudance
fortement spirituelle. Moins expressive que la -musique classique
occidentale qui s'adresse à la sensibilité ou qui exprime des états
d'âme, la musiquo khm§1s est symbolique, styliséq « éthérée >»,

æ détachant de la forme et de la matière pour accéder à I'inla-
gination, à la pensee, à l'esprit, à Ia foi et à I'aud.elà.

'***

A part les cordophones, il n'existe pas deux instruments
identiques: le timbre, en particulier, de chacun est différent de
celui des autres, l'accord est cherché à I'oreille. Les percussions
mélodiques, xylophones « Roqéat »» ou_ gongs << Kong r», sont
accordéès par l'apport, sur la lame de bambou ou à l'intérieur
de Ia partiê renflée du gong, de résines plus ou moins alourdies
de plomb, << Prâmor »>.

Les aérophonos, eux, cortme les' flûtes « Khloy »» ou les
hautbois « Pey et Srâlay »», sont accordés pendant leur fabrica-
tion même, ce qui fait que c'est à partir d'eux quo soqt réglés les
instruments de l'orchestre dont ils font partie.

Les musiciens traditionnels n'utilisent pas Ia notation mu-
sicalo et n'ont pas une connaissance exacte de la hauteur du son
par rapport au diapason qu'ils'ignorent; leurs instruments sont
accordés au jugé, à l'oreille, approximativement.
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. ..Punr lTnt:rprétation de la musique folklorique classiqus
traditionnelle khmère, on trouve un sèmblant d'hârmonisatiâï
mais il est à remar-quer quo les morceaux d'ensemble constitueni
non une orchestration,,mais yne poJvnhonie dans laquelle chaqué
instrument, guidé par Ies rythmei dèi percussions, süit l. t.itriô-
tiv, en I'interprétant à sa fantaisie, sans être soumis à une exécution
rigoureuse sous la direction d'un chef d'orchestre. chaque Ào-
sicien ou chanteur-ajoute des variantes et des notes a,alremeni,
interprétant un thème harmonique au gré de sa fanta-isie. Dé
telle sorte que le même thème peüt être exécuté par le même mu-
sicien avec des variantes, à plus- forte raisoo s'il est exécuté par
plusieurs musiciens appartenant à des régions différentes. L,artiste
Iaisse error ses doigts ou ses baguettes suil'instrument, recherchant
les effets selon l'oiiginalité de son sentiment musical pôur exprimer
Ies caractères et images de l'æuvre interprétée.

si I'improvisation était inexistante,la musique khmère ne serait
pa_s 

9e_ qu'elle est, n'aurait pas ce pouvoir d'évocation, cette fa-
culté de créer dos atmosphères sensibles, sans la variation et l'or-
nementation.

Le musicien expérimenté possède un répertoire de thèmes
e! de techniqug.s instrumentales transmis de génération en généra-
tion, qu'il utilise à tour de rôle et développe selon son génie,
do façon que, dans sa musique, Ies auditeuri reconnaissenî oei
thèmes familiers, aussitôt transformés, méconnaissables, aussitôt
disparus, aussitôt remplacés

Le musicien detalent se reconnaîtrapar sacapacité detrouver
des variations originales, en accord avec les autrej instrumentistes
et d'ornor les notes et les compositions, à les habiller d'une parure
séduisante, par des procédes qui ne peuvent être notés oxactement
en transcription, accélération, ralentis, changoment de timbre,
gloussement, procédés créant la joie, l'allégresse, ou la tristesse
de l'auditeur.

C'est dans les variations et les ornementations que Ie musi-
sicien khmer s'oxprime le plus librement, là où il se met tout entier.

L'imprécision de l'accord, les intervalles non exactement
mensurés entre les notes,do la gamme sont justoment Ia caracté-
ristique de la musique khmère, et le charme qui se dégage des
ensembles orchestraux pbÿphoniques, I'harmonie naturelle, puis-
que non écrito et entièrement improvisée, la superposition des
ligues mélodiques complexes qui s'emboiûent librèment, tout
cela, joint au rôle spécial, aux modes et voies propres, ainsi qu'aux
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_ MUSIOUE D'ACCOMPAGNEMENT -
sonorités particulières de chacun des instruments, donne à Ia
musique khmère son caractère spécifique et sa personnalité.

rl
ta

FORME ET COMPOSITION D'ORCHESTRE
D'ACCOMPAGNEMENT DE <<REAMKER>»

L'orchestre «PINPEAT» duballet classiquede «REAMKER>»
est composé de:

- I «,Srdlay Thom», ou parfois de deux Srâlay <<Thom>> et
«Tauch» (grand et potit),
Le «Srâlaÿ>> est un hautbois à perce légèrement conique et à anche
double gaite de petites languettes de feuille de palmior ou de cuivro

- | <<Ronéat Et>>, xylophone comportant 2l touches en bambou,
suspendues et fixées au cadre de bois formant caisse de résonance

- I <<Ronéat Thoung ou Thom», xylophone comportant 16 tou-
ches de bambou. Sa caissede résonance de plus grande dimension
en fait la basse de la famille des xylophones.

- I <<Kong Yong Thom»>,jeu de grands gongs circulaires

- 1 <<Kong Yong Tauch»>,jeu de petits gongs circulaires.
Chaque «Kong Vong» comporte un jeu de seize gongs à renfloment
de diverses dimensions, et suspendus en demi-cercle sur un cadro
de bois.

- I paire do <<Chhung>>, petites cymbales au timbre sec, en fer ou
en laiton, bosselées à la partie supérieure.

- I <<Sâmpho>>, tambour à double face, tendu de peau de veau,
posé sur un socle devant le musicien qui rythme des deux mains.

- 2 <<Skor Thom»>, grossos timbales à peaux de buffle, jumelées et
inclinees devant le percussionniste qui les frappe à l'aido de
deux baguettes de bois.
A cet ensemble peut aussi s'adjoindre:

- I <<Ronéat Dèk>>, xylophono à causse d'acier, à clavier hori-
zontal comportant 21 touches en acier, frappées par deux maillets.
Ce xylophone métallique joue le rôle du soprano, alors que les
«Ronéat Ek» et «Ronat Thom» figurent respectivement le ténor
et Io baryton.

- 1 paire de «Krab>>, baguettes de bois dur ou de bambou,
tenues généralement par une chanteuse.
L'appellation <<PINPEAT» désigne à la fois I'orchestre et la lorme
musicale interprétée par cet ensemble.
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cette appeilation provient de ra composition originare de l,ensembredont l'instrumeni conducteui-eiuit autrefois- un instrument àcordes, «pin » ou <<vina», soutenu par les instiuÀËnts dits «péat»(instruments à corder g.uité.r er à àrctrot, i;;ir;;.nt, a vent et àpercussionl. L'absence de «pin» et d,auties-ilJ;;.rts à cordesdans Ia comnosition actueile à. t;or"t rrË;î;;;îabremenr due
i'lî,::r...'rfté pou. cerui-ci a. 

"re., 
une musiqué d,ambiance pruspurssante.qu€ par Ie passé et à r'accompagnement «les danses cras-srques qui nécessitent un rythme qr. ,.ütr.î Ë;;;.*rions peuventaisément sourenir, aidées' ;;lJ;"r;;;" üü';,i du «srâtay».Far ailleurs, I'abience ari 

"oia.s aux sànorités trop minces,motivée probabrement.par |iniiàau.tio; ;iilü; du xyrophonernétallique «Ronéat Dèi» uri rànr argentins et percants, donneplus d'éou,ibre sonore a t'orchestre 
"idi;;;iiiueËtu.uemenr.En plus-de l'accompagnement des danses crassiques du théâtred'ombres «sbèk, J^rrim», r orÀËti. ;ï:i'lËii,T"li, égaremenrutilisé lors des cérémoniei, re-t., I caractère'ràiionur, rerigieux ettraditionnel, aux auditions à. fruut. classe.

ROLE DE .CHAQUE INSTRUMENT
DE L'ORCIIESTRE PINPP.IT 

''
chaque instrument de forchestre «pinpéat» comme des autrosorchestres rradirionners. khmÀrs, u un-;ôËryd;iîiïmpri, er, parsuite, a son mode particlriei,iâ «voie, propre.de contribuer do,participer à l'ensembr-e. cal, â. pu. ," conception et sa structureccmme de par son ton et'.o, ii*b.., .iiuiirË"inri**rnt a safonction piécise 

-9,"^L1_l _;;;rrl s,acquirtèr pleinement qu,ensuivant dès techniques apprôpriées transmisès oralement demaître à élève.
comme son autre nom de <<Ronéat Rotrr» r'indique, Ie <<.Ra-néat Ek>» est fait pour courir. cette. course ,ffrd;;,';ertigineuse,doit être martriséË par le *"ii.i* îri"tü a iàîii;"siré acquisepar I'apprenrissase er Ia pratiquà,'i.;-pr;r;; Ëï lames avecrapidité et préciiion, au-moy'en'de deux percuteurs maintenusI'un de l'autre à un inter";ii;'Jün; octave, d,une tierce ou d,unequinte, selon I'exigence de la 

"o*porition musicale.

.Quant au xy'rophone basse <<Ronéat Thoung>» qui est un instru-ment d'accompagnement, il doit contrebala*".. l;';àonéat Ek»et scander sa course par une démarche.ufÀ. ôà*ir;";;à devancerce dernier légerement comme si c,etàii-;;;;"i;;ir, ,u course
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- MUSIOUE D'ACCOMPAGNEMENT -

LEXTQUE DES MORCEAUX INTERPRETES
ET LEUR EMPLOI DANS LE «RAMKER» (/)

<<Smeur»>, signifiant littéralement «égal ou uni», est une
musique de marche dans un lieu familier et circonscrit
(marche d'un personnage dans son village, son
habitation, son jardinl.

8l

folle ou à retarder un peu sur lui comme si c'était pour le pousser
par derrière..Dans ce double travail de freinage et de stimùlation,
il doit remplir un autre rôle, celui de souligner fortement certainei
notes.

T e «Kong Yong Thom» (série de grands gongs/ ce que le
«Ronéat Ek» est au «Ronéat Thoung» avec quelquei difféiences
près. Aussi le «Kong vongTauch»doit-ilparcôurif les notes selon
un rythme sinon aussi rapide que le «Ronéat Ek » du moins d'une
façon très allègre.

Les deux jeux de gongs sont des instruments de soutien et
de redressement. Leur ton argentin et tremblotant renforce la
sonorité un peu sourde des xylopho nes à lames de bambou.

Les hautbois <<Srôlay>» sont les seuls instruments à vent d.e
la formation «Pinpéat>».

A l'image des filles coquettes par leur sonorité, ils ont I'allure
dandinante et empruntent tantôt la voix du «Ronéat Ek», tantôt
celle du «Ronéat Thoung».

Les «Srâlay» sont les seuls instruments de I'ensemble à se
rapprocher le plus de la ligne mélodique de l'oeuvre interprétée.

Les rythmes sont assurés par les <<Chhung>», <<krob>>, «Sâpho>>
et <<Skor Thom>». Les deux derniers sont accordés, d'une part,
avec le reste de l'orchestre, et de l'autre, entre eux au moyen de
résines alourdies.

Le meneur de jeu de l'orchestre «Pinpéat» peut être, selon
les cas, le Srâlay, le Ronéat Ek ou Ie Sâmpho. Le plus souvent,
ce rôle est confié aux deux derniers instrumonts.

Lo rôle de conducteur d'orchestre et de chant peut être
assuré aussi par les «Krab». Ces cliquettes, qui marquent géné-
ralement lo premier temps des rnesures, scandent différents signes
rythmiques conventionnels annonçant aux danseurs telle ou
telle figure de chorégraphie, et aux musiciens quel morceau à
interpréter.



Rama, Sita et Laksmana se promènent dans leur
forêt au son do la musiquo ((smæur».
<<.Ro» so kaduit littéralement par «roulement». Sou-
lignée dans ses grandes lignes par le hautbois, cette
musique est faite, en particulier, de variations de
xylophones et de gongs, soutenus par les roulements dç
percussions rythmiques, «Sâmpho» et «Skor Thom».
Elle marque, soit le coup de théâtre, I'intervention
d'un personnage, d'un fait, d'une action étrangers
au cadre ou décor donné, soit la transformation
magique d'un personnage ou 1'accomplissement
de gestes magiques, soit le changement de figures de
chorégraphie. Dans ce dernier cas, <<Ro>> est général-
lement précédé de <<Smæur».
Les nuances et caractères d'interprétation de Ia musique
<< Ro»> varient selon l'importance du personnage,
du fait ou de l'action qu'elle accompagne. PIus le typo
do personnage, le fait et l'action sont importants,
plus les nuances et I'exécution seront fortes, émouvantes,
tumultueuses.

Selon la distinction de son emploi, « Ro » portc
trois qualificatifs différents:
Ro << Saméaléa », utilisé pour I'accompagnement d'un
personnage ou d'un fait important.

- Ro <,. Phat », destiné à marquer un type de person-
nage ou de fait secondaire.

- Ro <<Tauch » d'exécution plus légère, utilisé pour
marquer Ie changement de figures de chorégraphie,
souligner le déroulement d'une action ordinaire, mo-
mentanée ou passagère.

ll est à remarquer que I'orchestre n'utilise, dans
le « Réamker >>, que Ie << Ro Taucû ». Cet emploi, aux
affirmations des musiciens, est motivé par les exigences
circonstanciées de la scène.

Au début, l'entrée de Ravana, personnage im-
porlant, et sa transformation magique en petit cerf
d'or, par exemple, auraient dues être soulignées par
<< Samëaléa ». Mais le repos de Rama, Sita et Laksmana,
d'une part, et l'intention louche de Ravana d'éviter
d'attirer l'attention des trois premiers en plein som-
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- MUSIOUE D'ACCOMPAGNEMENT _

meil, de I'autre, exigent l'exécution de Ro << Tauch >»

aux nuances plus légères et moins tumultueuses.
Le Ro << Saméaléa » cède encore la place au Ro

« Tauch » dans l'action de Rama, également personnage
imporlant, brandissant I'arc. La flèche magique lancéê,
ne faisant alors quo blesser Ie-csrf d'or, ieiommande
le Ro ordinaire, symbole dela./'aiblesse, de l'impuissance
de I'arme devant I'animal, image du puissant maitre
de Langka.

Bref, on peut dire que lo Ro « Tauch >> ne traduit,
ne souligne que les actions passagères et momentanées:

. transformation, colère, évocation.
u lfry rl : chant à caractère à Ia fois récitatif et descriptif.
« Changkès réav »: hanche frèls, menue.

Selon la rnanière de I'interpréter, ce chant peut
traduire une dispute, une nostalgie, une promenadè ou
unc marche dans un jardin ou une foreêt.

« Changkès réav )) accompagne Rama et Laksma-
na à la cueillette des fruits et fleurs qu'ils offrent à Sita

«Fhouméa dæur yut>>: Birmane à démarchelènte.
Cette composition musicale démontro l'élégance,

la grâce et le charme dans la démarche d,une beauté
birmane.

<< Phouméa duoer yut » décrit I'admiration de Sita
pour 1o beau et grâcieux cerf d'or, son désir de l,avoir.

« Phléng chet ou Phléng dæur >> musique utilisée pour accompagner
une marche, une course, une poursuite, un envol, et,
quelque fois, un combat.

A la différence de « smæur >>, le « Phléng chet »»

accompagne une action, une marche au-delà des limites
familières et circonscrites, une venue de loin, une dé-
marche ou une action pressée, hâtive.

Quelques exemplos d'utilisation du « Phléng chet >»

dans « Réamker »:

- poursuite du cerf d'or par Rama.

=- départ de I'armée de Ravana et celle de Rama
le champ de bataille.

- combat entre I'armée de Rama et celle de Ravana.

- venue (de loin/ de Ravana qui prend forme d'un
faux ascète s'approchant de Sita.
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- I'envol hâtif de Rama - impatient de revoir sa
bien-aimée - pour s'enquérir, s'assurôr de la vraie
défaite de I'armée de Ràvana vaincu.

« chet chéan ou Dâmnaur yut »>: démarche ou ailure lente et pleine
de précautions.

L'avanco, Iente et pleine de précautions de Rama
a- l-a.poursuite du cerf d'or, est soulignée par le « Chet
chhéan ».

« Phléng chhung », morceau de musique servant à soutenir l'am-
biance d'une_scène, à illustrer ou stimulor un perjon-
nage usant des ruses, stratégies ou tactiques en vue
d'atteindrs un objectif ou un dessein.

Cet air décrit la ruse dans I'alluro du faux ascète,
image de Ravana.

«< Khmer Thbanh »»: Khmer tisserand.
Le titre du morceau n'a rien à voir, au point de

vue sons, avec Ie passage d'émotion de Rama, sans
l'intervention des paroles chantées.

<< Chhakry ou Dâmneur En Àn :» démarche, allure coquotte
et dandinante.

Ce chant décrit la démarche, les paroles, Ies
avances coquettes et galantes de Ravana pour séduire,-
Sita.

« o. Piléap,»> chant de désespoir, de tristesse et de douleur de sita.«Phléng Aut»: musique triste et doulou.rur..- --*'
Le désesp.oir et Ia douleur de sita sont expriméespar cette musique lugubre.

<< chet ou Dâmnaq.rhhun* >», m-usique carme utilisée pour sym-boliser_l'i1age, aês payiages et de la vio aquatique
(poissons, 

.bainf , accompagîée du :* à. àache-cache.
Dans Ie « Reamker i>, éil. a.corrpagne Ia scène àe

Sovann Machha (poissons/ otr l,on àriirà à Ia cons_
truction. du pont vèrs Langka par UanuÀan.

<< Krao Nay >>r-muslQue sonnant Ie rassembrement, res préparatifs
et Ia démarche tumurtueuse de |urmée- de Ravana.
<< Prathom >>r. musique sonnant le rassembLmerrt, Ë
les préparatifs et Ià démarche de |a.Àe. a.s ,ing*,
de Rama.

<< Krao Nâk », musique accompagnant Ia revue des troupes dede Rama.

84



- MUSIOUE D'ACCOMPAGNEMENT _
(( sarma ou Prâyuth », musique soulignant le combat

entre Rama et Ravana.
« Chôs Touk »: L'emhrarquement.

A l'image du départ, ce chant décrit la tristesse
de Sita attendant le retour de son époux.

« Kabâk » suivant Ia façon de I'interpréter, « xbâk » peut traduire
une ironie,_ une joie ou üne démarche prËssée, hâtive.

Dans le contexte de la danse de <iRoamker », ce
chant souligne la joie de Rama après la victoire rem-
oortée, son bonheur d'aller retrôuver Sita.

« Ponhéa de-ur », musique de marche marquant le dénouemont
allègre, heureux of 

*gai 
de la danse << Reamker ».

*rË

CONDUCTEUR MUSICAL
DU « REAMKER »

. Le présent conducteur ne comporte que la notation musicale
des chants, Ia musique d'orchestrê faisant seulement I'objot de
citation.

Le rôle de Ia musique.est secondaire. Elle n'est là que pour
accompagner Ia chorégraphie dont les gestes et figures sont guidés
et marqués généralement par les parôres péotiques chantéàs ou
par des percussions rythmiques, en-particurier, Ie^s « skor Thom ».

>1. :ir * ,k :k :k :F ::r * r:r ,( *

- Promenade de ,Rama, Sita et
Laksrnana d.ans la forêt.

- Changement do figures de cho-
régraphie enfre la promenade et la
cueillette des fruits et fleurs.

- Cueillette, par Rama et Laksma-
na, des fruits et fleurs qu'ils offrent
à Sita.
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- <<Smæur»»: par tout l'orchestre.

- «lRo Taucl»>; par tout l'orchetre.

- <<Changkès Rëav>>, interprétée
d'abord (partie A et B) par i'orches-
tre sans «Skor Thom», puis par le
chant soutenu par «Chhung>>, <<Krab»
«Sampho>>, et enfin, reprise de Ia
partie B par l'orchestre^

DEROULEMEI'{T DE LA DANSE DEROULEMENT
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PLAI\CHE DE NOTATION MUSICALE « B »

- f'ransformat;on mapique de Ra-l- «Ro Taucl»» par tout I'orchestre.
vana en un petit cerf 

_ 
d'or. 

| - chant <<phownea dæur yut>> rythmé

- La vue du cerf d'or par Sita,lpar «Chhung>», Krab» et «Samphor,.
son désir d'avoir l'animal. I L'orchestre le reprend, sans uskor

RUJ Thom», pour finir,
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PLANCHE DE NOTATION IVIUSICALE « A »

- Surgissement de Ra'ana, roi desl- «Ro Tauch»>;par tout I'orchestre,géants. | - Chant récitatif <<Reay>>, soutenu

- Premier regard de Ravana surlpar les cliquettes «Krab>>.
sita, son ardcnt amour pour elle,'
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_ MUSIOUE D'ACCOMPAGNEMENT -
PLANCHE DE NOTATION MUSICALE « C »

- La supplication, par Sita, adressée
a son époux qui, pour la satisfac-
faire s'élance à la poursuite du grâ-
cieux animal. â. ^ 

l

§trl6dtuJSr

- Chant récjtatif <<Rë«y»>.

ft rr\-

PHOUMEA D(EUR YUT

?r t tl I ri!

F'r Lnr -
(u t tr, ÏrrJ

Fü tLt fto tri

,lt, n f,r-

I

PLANCHE DE NOTATION MU§ICALE « D »

- Poursuite du cerf d'or par Rama,

- Rama brandit I'arc et tire en
directiorr drr cerf..

- Ilama continue de poursuivre le
ccrf.

- Sita dépêche Laksmana au se-

- Musique «Chet Chhéau» par tout
I'orcbestre.

- <<Ào Tauch>» par tout I'orchestre.

- Musique <<Chet»> par tout I'or-
chestre.

- Chaut récitatif <<Réay>».
cours dc Ran:a,

tTr tr,rr rl
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- Le déparr de Laksmana. r- Musique <<chet»> par tout |or.
- Surgissenrent clc Ravana qui lchestle.
prerrd forn:c cl'urr ascùte pour s'ap-l- «Ro Tauch»» par tout I'orchestre,

- L'allure rusLrc du faux^. ascète,f «Ronéat 'Ek» 
scand'é p", *,krrtr,

- L'ascùtc ftrit la cour à sita quil - chant récitatif «Réày»,s'indique, 
â?(rj

PLAI\,{CHE DE NOTATI0N MUSICALE « E »

BEAY

Uùil ruu !n 91
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- La colère de Sita.

- Sortie de l'ascèfe, rentrée de
Ravana sous sa vraie forme pour
enlever Sita, retour de Rama et
Laksmana.
.-- Emotion de Rama et Laksmana
ne retrouvant pas Sita,
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PLANCHE DE NOTATION MUSICAIE « F »

rfrr

- «Ro Tauc,h»> par tout I'orchestre.

- Musique <<Chet»» par tout I'or-
chestre.

- Chant <<Khnter Thbanh» soutenu
par «chhung», «Krab» et «Sarnpho».
Le thème est rcpris, pour Iînii, sur
Ies variations de I'orchestre sans
«skor thom».
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_ MUSIOUE D'ACCOMPAGNEMENT _
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PLANCHE DE NOTATION MUSICÂLE « G »

a

toJn

- .Douleur du. Rama ct Laksntana.l - Musique <<phlëng Aut>» par Loû

- sur la strggestion dc Laksnrana,l I'orchestre avec Ie soutien gra\,e
Ranra tàit vcnir Hanunran. scrnl ct plein d'émorion des «skor th-om>,.
l'idèle serviteur. I - Chant récitatif <<Rétt\,»>.'
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PLANCHE DE NOTATION IYIUSIC'ABE «H>>

- L'arrivée dr' Hanuuran. I

- Hanuman' rcçoit h rnissiotr .i. l- <<Ro 
'[-ttttc'l») pi]r tout l'orchcstt'c.

porter la bague d,) Ranru àl- Cirant récjtatil'«Rëu.v'>».
Sita, prisonrr ièr,: dc Rar una à 

ILangka' 
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- Hanuman s'envole vers Langka;

- retrait de Rama et Laksmana de
la scene.

- Ravana essaie de séduire Sita.
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PLANCHE DE NOTATION MI,JSICALE «tr»
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- Musique <<Chet>> par tout l'or-
chestre.

- <<Chhakry>>, commencé par le
chant rythmé par «chhung», «krab»
et «sampho>>, reprend son thème
condensé en 8 mesure-s avec lesvaria-
tions d'orchestre sans «skor thom»
pour finir sur le chant ralenti ar-rr 8

dernières mesLlres.

+1 f nt -rlt: t-

EL' ç,t a rrl tn

l-

rrq! ; ;r i d{rr rTù.* tull t llî!,

a.l tt- a- r|t l- tù
tv

t

0r1tfig

, rrl 6- x ,rü
UI

d ntJ

JT1 ort

rr'tt rd r-
à! t"

a-

ü-



_ MUSIOUE D'ACCOMPAGNEMENT -
PLANCHB DE NOTATION MUSICALE «J»

- Sita repousse les avances de
Ravana,

- Chant récitatif «Réay>>.
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PLANCHE DE I{OTATION MUSICAIE «trb»

Colère de Sita invoquant la protection
des dicux.

- Colère de Ravana menaçant l'é-
pouse fidèle du pire.

- «Ro Tauch>> par tout I'orchestre.

- Chant récitatil. <<Réay>>.

- Retrait de Ravana.

- Même au prix do sa vio, Sitq,,
restée seule, jure de rester fidèle
a son epoux.

- Musique <<stnæur»> par tout l,or-
chestre.

- O Piltiap», commencé d,abord
par le chant rÿrhmé par «chhungr>,
«krab», <<sarnpho» et «skor thorn'»,
puis reprisg par les variations (2f
mesures) d'orchestre, finir sur 

'la
douleur chantée de Sjta.
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PLANCHE DE NOTATION MUSTCALE <tL>»
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- MUSIOUE D'ACCOMPAGN EMENT -
PLÂNCTTE DE NOTATION MLISICALE «M»

- 411ivée cle Flanuman à Lanqka.

- Tristesse et douleur de Sita. 
-

- Sita prend la ba.eue à Hanuman,
et dit à ce dernier de retourner
auprès de Rama.
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f - «no Touch>» par tout l,orchestre.
1- «Pléng Aut»» par tout l,orchestre.
f - Chant récitatif <<Réay».
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PLANC}IE DE NOTATION MUSICALE «N»

- Retrait de Hanuman et de Sita
de la scène.

- Scène «Hanuman Sovann
Machha>t: construction du pont d'ac-
cès à Langka par Hanuman.

- Présentation de l'arrnée de Ra-
vanâ.

- Le Maître de Langka passe en
revue ses troupes.

- Présentation de I'armée des
singes, alliée à Rama.

- Revrte des troupes pat Laksmana,
hommages, par ce dernier et l'armée
rendus à Rama.

- Dpart, au champ de bataille et
affrontement entre les troupes des
deux armées.

- Laksmana et Rama se déciderit
à affronter per sonnellement Ravana.

- Musique <<Cheb> par tout I'or-
chestre.

- Musiqrre <<Damnæur chlrung>» pat
tout l'orchestre.

- Musique <<Krao Nay» par tout
I'orchestre.

- Musique <<Chet>» par tout I'or-
chestre.

- Musique «Prâthom» par tout
l'orchestre.

- Musique <<Krao y'/rîÈ» par -tout
I'orchestre.

- Musique <<Chet>> par tout I'or-
chestre.

- Chant récitatif «Réay>>.
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- MUSIOUE D'ACCOMPAGNb.MENT -
PLANCHE DE NOTATION MUSICAIE «OT»

de son époux.
§1UJ
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PLANCHE DE NOTATION MUSICAIE «P»

- Scène de combat entre Rama et
Ravana.
Retrait des deux années, enyol
hâtif .de Rama pour s'assurer de la
défaite des troupesde Ravana, entreo
de Sita.
Tristesse de Sita attendant le retour

- Pleurs de Sita.

- Retour de Rama, Laksr.rana et
de leur armée.

- Pleurs des deux époux.

- Joie de Rama et de Sita après la
victoire, leur bonhsul de se retrouver.
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- Chant <<Cltôs Touk>>, e.x.écuté 2
fois (A et B) avec accompâgnement
de «chhung». «krab» et <<sâmpho»,
finit sur la reprise de Ia partie B par
I'orchestre sans <<skor thom».

- <<Phéng Aut>> par tout l'orchestre.

- Musique <<Cltet>> par tout I'or-
chesire -
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- Musique <<Sarnta ou Prâyuth».
avec Ie hautbois scandé par «sâmpho»

- Musique <<Chet>\ par tout I'or-
chestre-



PLANCHE DES NOTATION MUSICALE «Q»

- Marche lriomphale de Rama,
Sita, Laksmana et de lour armée.

- «Phléng Aut>>par tout l'orchestre.

- Chant <<Kabôk>», exécuté 2 fojs
(A et B) avec accompagnement de
<<chhung»», «krab» et<<sâmpho», se
termiue sur 12 mesures de variations
du thème trrar I'orchestre.

- Musiqua <<Potthéa daur»> par tout
I'orchestre.
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Enfin, en attendant que les travaux de recherches, plus poussés
pour la mesure exacte des intorvalles, permettent de fixor une
transcription valables avec des signes conventionnels spécialement
créés, le relevé de musique en notation occidentale, ici tenté,
n'est que provisoire. 11 ne peut se prétendre ni traduiro, ni
reproduire fidèlement l'originalité des æuvres ainsi transcrites
puisque comme il a été signalé plus haut toute æuvre musicale
khmè eexécutée, que ce soit par un instrumentiste ou parun chan-
teur, comporte variations et orne (mentations selon le génie ou
l'originalité du sentiment musical de f interprétant. Mais à mon
sens, ce qui est d'ailleurs I'avis des musiciens et chanteurs qui
ont collaboré à ce travail de transcription, Ies mélodies, ici relevées
et présentées, se rapprochent dans leurs grandes lignes aux ceuvres
originales conservées jusqu'à ce jour.
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