
En janvier 1987, l'ouverture d'un dé-
partement de musique traditionnelle au 
sein du Conservatoire National de Ré-
gion de Limoges, fait sans précédent en 
France, a contribué à la reconnaissance 
d'un genre musical ignoré ou marginal-
isé jusque-là dans notre pays.


Depuis, grâce à la qualité de l’en-
seignement qui y est donné et à son 
dynamisme, ce département est devenu 
une référence nationale.
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À RAYONNEMENT RÉGIONAL


DE LIMOGES

DÉPARTEMENT DE MUSIQUE TRADITIONNELLE



ACCORDÉON DIATONIQUE 

Il est plus petit que l'accordéon chroma-
tique (celui du répertoire "musette") et il 
présente généralement deux rangées de 
boutons à la main droite. A chaque touche 
correspond une note différente selon qu'on 
pousse ou qu'on tire sur le soufflet. Ce jeu, 
"tiré-poussé" est très dynamique.  

CHABRETTE LIMOUSINE 

C'est une cornemuse "à bouche" locale, 
richement décorée, ayant un petit bourdon 
juxtaposé au hautbois et un gros bourdon 
posé sur le bras.  

CORNEMUSE 

Il s'agit de la "Musette du Centre" (16 
pouces, ou, éventuellement, 14 pouces, 
20 pouces ou 24 pouces), avec un petit 
bourdon à côté du hautbois et un gros 
bourdon posé sur l'épaule.  

Peuvent être également enseignés, 
éventuellement, les jeux sur : 
• la cabrette, 
• la musette Béchonnet, 
• la cornemuse des Landes, 
• le chalumeau à anche simple (souffle 

continu). 

puisqu’il s’agit bien de cela – fut langue 
maternelle, avant le français appris à 
l’école.
CULTURE MUSICALE 

Pour l’instant, ces cours spécialisés sont 
réservés aux étudiants inscrits en DEM ou 
élèves préparant le CEM. 

MUSIQUE BULGARE 

Nous bénéficions à Limoges de la 
présence d’une excellente musicienne bul-
gare ce qui a permis l’organisation de 
cours de gaïda (cornemuse), d’ensembles 
(pour music iens expér imentés) et, 
ponctuellement, de danse bulgare. 

ANIMATIONS/CONCERTS/BALS 

En musique traditionnelle, la pratique mu-
sicale, loin de se limiter aux cours, est ac-
tive et largement ouverte, en partenariat 
avec les associations ou structures ré-
gionales qui sollicitent le département. De 
nombreuses manifestations ponctuent 
l’année scolaire.

VIELLE À ROUE 

C'est un instrument à cordes et à son con-
tinu sur lequel le musicien gère à la fois la 
mélodie, l'accompagnement des bourdons 
et un accompagnement rythmique dû à un 
système de chevalet mobile répondant aux 
impulsions données par des "coups de 
poignée".  

VIOLON 

Il s'agit du même instrument que celui des 
orchestres classiques, mais joué d'une 
manière différente, présentant des carac-
téristiques diverses selon le répertoire 
abordé, les styles variant d'une région, ou 
d'un pays, à l'autre.  

DANSE 
Le répertoire enseigné provient en grande 
partie des régions du centre de la France.  

CHANT 
Cet atelier de chant collectif valorise le 
répertoire traditionnel limousin, très mé-
connu. 

OCCITAN 
Est étudié ici l’occitan limousin, souvent 
appelé localement « patois » par les locu-
teurs pour lesquels cette langue — 

AUTRES COURS OU ATELIERS

INSTRUMENTS ENSEIGNÉS


