
Les instruments de musique africains fabriqués avec des calebasses

1)   Le kalimba (ou Mbira)  

Instrument de musique idiophone d'Afrique subsaharienne ; plus précisément c'est un lamellophone,
à l'instar du xylophone, composé d'un support en bois sur lequel sont fixées des lamelles 
métalliques de formes et tailles variées. 

https://www.youtube.com/watch?v=zWa3Aqd_Zzc

2) Le balafon (ou bala ou balani)

Le balafon est un instrument de percussion idiophone mélodique originaire du Mali. C'est une sorte
de xyplophone comportant généralement entre 16 et 27 notes produites par des lames de bois que

l'on percute avec des baguettes et dont le son est amplifié par des calebasses disposées en dessous .

https://www.youtube.com/watch?v=kXXhp_bZvck

3)   Le tambour d’eau  

Le tambour d’eau (ou tambour à eau)  utilise l’eau pour produire des sons assourdis rappelant les 
battements du coeur:

- soit le tambour est composé d'un récipient rempli d’eau sur laquelle flotte une calebasse qui est 
frappée, soit l’eau est percutée par le tambour



- soit l’eau se trouve à l’intérieur d'un tambour couvert d'une membrane. I

https://www.youtube.com/watch?v=diJLaLh-zf0

4) Le chékéré (ou djabara)

C’est est un instrument de percussion iodiophone, sur laquelle est posée une maille comportant des
graines de dattes ou des perles (à la différence des maracas pour lesquelles les graines sont à

l'intérieur). Il peut être secoué, frappé sur la main, utilisé en rotation, lancé et récupéré en rythme.  Il
est notamment utilisé dans la musique mandingue d'Afrique de l’Ouest, ainsi qu'à Cuba et au Brésil.

 

https://www.youtube.com/watch?v=SnE50Ho7RYM

5) la kora

La kora est un instrument de musique à cordes originaire du Mali que l'on trouve dans toute 
l'Afrique de l'Ouest. 

https://www.youtube.com/watch?v=SnE50Ho7RYM
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruments_de_musique


La kora est constituée d'une grosse demi-calebasse de 40 à 60cm de diamètre,  recouverte d'une 
peau de vache (ou de chèvre), d’un manche long d'environ 1,20m à 1,40m parfois orné de 
sculptures. Le nombre de cordes est généralement de 21.

 

https://www.youtube.com/watch?v=nXCfSm63yUQ

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lagenaria_siceraria

