Alif ba ta sa song

What is alif ba ta. Alif ba ta sa jim song.

Cet article concerne la chanteuse. Pour les autres significations, voir Oumm Koulthoum bint Mouhammed. Oum KalthoumOum Kalsoum Umm Kulthūm أم ﻛﻠﺜﻮمInformations générales Surnom « L'Astre d'Orient » Nom de naissance Fāṭima bint ash-Shaykh al-Mu'aððin ʾIbrāhīm as-Sayyid al-Biltāǧī Naissance 18 décembre 1898Tmaïe El Zahayira ( Khédivat d'Égypte) Décès 3 février 1975 (à 76 ans)Le Caire ( Égypte) Activité principale Chanteuse,
musicienne, actrice Genre musical Musique arabe Années actives 1923 - 1973 Labels La Voix de son maître, Odéon, Mirsphon/Philips, Sono Cairo, Cairophon, EMI modifier Oum Kalthoum (transcription anglaise de l'arabe : )أم ﻛﻠﺜﻮم, également orthographié Oum Kalsoum ou 'Om-e Kalsūm en dialecte égyptien, surnommée également « Souma », de son nom complet Umm Kulthūm Ibrāhīm as-Sayyid al-Biltāǧī, est une chanteuse, musicienne et
actrice égyptienne, née à Ṭamāy al-Zahāyira (district de Simballāwayn, gouvernorat de Dakhleya) en Égypte le 18 décembre 1898, et morte le 3 février 1975 au Caire (Égypte)[1]. Surnommée « l'Astre d'Orient »[2], elle est considérée comme la plus grande chanteuse du monde arabe[3],[4]. Biographie Jeunesse Oum Kalthoum naît entre 1898 et 1902 à Ṭamāy az-Zahāyira (ar) en Égypte, dans une famille pauvre de trois enfants. Son prénom
veut dire « mère »[5]. Sa sœur aînée Sayyida est alors âgée de dix ans et son frère Khalid d'un an. Sa mère, Fāṭima al-Malījī, est femme au foyer et son père, ash-Shaykh Ibrāhīm as-Sayyid al-Beltājī, est imam. Afin d'augmenter les revenus de la famille, il interprète régulièrement des chants religieux (anāshīd) lors de mariages ou de diverses cérémonies dans son village et aux alentours[6]. La famille vit dans la petite ville d'al-Sinbillawayn,
dans le delta du Nil[7]. C'est en écoutant son père enseigner le chant à son frère aîné qu'Oum Kalsoum apprit à chanter et retint ces chants savants par cœur. Lorsque son père se rendit compte de la puissance de sa voix, il lui demanda de se joindre aux leçons. Très jeune, la petite fille montra des talents de chanteuse exceptionnels, au point qu'à dix ans, son père la fit entrer — déguisée en garçon — dans la petite troupe de cheikhs (au sens
de chanteurs du répertoire religieux musulman) qu'il dirigeait pour y chanter durant les Mawlid (anniversaire du prophète Mahomet et des saints locaux) et d'autres fêtes religieuses[4]. À seize ans, elle fut remarquée par un chanteur alors très célèbre, Cheikh Abu al-Ila Muhammad, qui la forma et attira son attention sur la nécessité de comprendre les textes. Elle fut également entendue par le compositeur et interprète Zakaria Ahmed, qui,
comme Abū l-‘Ilā, incita la famille à s’installer au Caire. Elle finit par répondre à l'invitation et commença à se produire — toujours habillée en garçon — dans de petits théâtres, fuyant soigneusement toute mondanité[8]. Carrière Plusieurs autres rencontres jalonnent sa carrière et orientent le cours de sa vie : outre les intellectuels et les notabilités locales, telle la famille ‘Abd al-Razzāq, celle d'Ahmed Rami tout d'abord, un poète qui lui écrira
plus d'une centaine de chansons, formera son goût en poésie arabe classique, et l'initiera à la littérature française, qu'il avait étudiée à la Sorbonne. Celle du joueur de oud virtuose et compositeur Mohamed El Qasabji qui deviendra l'oudiste de son orchestre jusqu’à sa mort[9]. En 1926, elle signe son premier contrat avec Gramophone Records, qui lui verse annuellement un salaire et des royalties pour chaque disque enregistré[10]. En 1932,
sa notoriété est telle qu'elle entame sa première tournée orientale : dans le Levant et en Irak. Cette célébrité lui permet également, en 1948, de rencontrer Nasser qui demeurera son admirateur après son accession au pouvoir. Il illustre l'amour de l'Égypte pour la chanteuse, amour réciproque puisque Oum Kalsoum donnera de nombreuses preuves de son patriotisme[9]. Cinéma Oum Kalthoum en 1965. Parallèlement à sa carrière de
chanteuse, elle s'essaie au cinéma (Weddad, 1936 ; Le chant de l'espoir, 1937 ; Dananir, 1940 ; Aïda, 1942 ; Sallama, 1945 et Fatma, 1947) mais délaisse assez vite le septième art, ses yeux atteints de glaucome ne supportant l’éclairage des plateaux. En 1953, elle épouse son médecin, Hassen El-Hafnaoui, tout en incluant une clause lui permettant de prendre l’initiative du divorce le cas échéant. Sa carrière musicale s'étendant du milieu des
années vingt au début des années soixante-dix illustre la modernisation de la musique arabe dont elle est certainement la représentante la plus importante du XXe siècle[11]. Ayant débuté dans le registre savant moyen-oriental avec des compositions de Zakaria Ahmed, ou du Cheikh Abou El Ala Mohamed, son style a évolué au fur et à mesure des transformations, modernisations (voire acculturation) du discours musical égyptien entre les
années 1940 et le début des années 1970. Son ensemble musical (takht) des années 30 s’étoffe et se transforme graduellement en orchestre oriental, multipliant les cordes frottées, et introduisant graduellement des percussions empruntées à la musique populaire (ṭabla, darbuka) et des instruments tirés de traditions exogènes (à partir des années 1960 : guitare, piano, accordéon, saxophone, orgue). La transformation du discours mélodique
est d’abord discrète avec les créations du compositeur Riyāḍ al-Sunbāṭī, qui monopolise presque la chanteuse entre 1954 et le tournant des années 1960, puis, Baligh Hamdi, Mohammed Al-Mougui, ou Mohammed Abdel Wahab, artisans majeurs de ce processus[12]. Cette modernisation opérée autour de la personnalité d'Oum Kalthoum a donné naissance à un genre musical arabe nouveau qui a par la suite été largement imité : la chanson
longue (ou fleuve) en plusieurs parties, dont la structure s'inspire en partie de la Waslah classique arabe (suite de chants savants) mais également des opéras ou poèmes symphoniques occidentaux. Dans de nombreux concerts, ces œuvres offraient de larges plages d'improvisations bouleversantes qui ont largement participé à fonder le mythe Oum Kalthoum[13]. Certains musicologues considèrent ces œuvres comme une nouvelle étape dans
l'histoire de la musique savante arabe ; d'autres les opposant à l'héritage khédival, les considèrent plutôt comme appartenant à un genre hybride, intermédiaire entre le registre savant et la variété populaire les qualifiant ainsi de « genre classicisant »[14]. Concernant ses textes, alors que la poésie traditionnelle regorgeait de « gazelles » et de « regards de flèches », Oum Kalthoum a inventé, en collaboration avec ses auteurs attitrés (Ahmad
Rami, Ahmad Shafiq Kamel et Bayram al-Tunssi principalement), une nouvelle rhétorique révolutionnant l’expression de l’amour dans la littérature arabophone populaire : les longues plaintes classiques ont peu à peu cédé la place à ce qu’on a appelé des « monologues » – œuvres à l’intérieur desquelles l’instance amoureuse explore les nuances de la perception de ses propres sentiments, exprime ses doutes et ses états d’âme contradictoires.
Il n’y a plus du tout un homme et une femme, mais un « être » et « son amour », invoqué par l’éternel vocatif habibi, dont la voyelle intérieure prête le flanc aux multiples modulations permettant d’exprimer les nuances des sentiments éprouvés. Sans compter le fameux Ya (équivalent du Ô français) qui le précède habituellement, et qui permet à la chanteuse d’explorer les nuances de son ethos[15]. L’être aimé est désigné par des substantifs
qui peuvent être considérés comme neutres du point de vue du sexe : ruhak, hawak, bo3dak, ’orbak, ’albak, redak (ton esprit, ta passion, ton éloignement, ta proximité, ton cœur, ta satisfaction). Plus de références physiques bornant l’identification, mais de pures abstractions sentimentales, de purs « blocs de désir » qui peuvent être investis et accaparés par toutes et tous. Des situations, des épreuves, des réflexions appropriées à tout ce qui
compose un monde, offertes à tous ceux et toutes celles qui veulent s’en saisir[16]. Assumant parfaitement son rôle dominant dans la scène musicale arabe, Oum Kalthoum se comporte en véritable patronne de l’orchestre et cheffe de l’entreprise artistique et culturelle. Menant une équipe d’hommes, elle assume aussi le fait d'exprimer des sentiments amoureux et des opinions politiques devant des millions d’auditeurs fascinés, en dénonçant
et criant ses révoltes, en chuchotant ses doutes et ses secrets les plus intimes. Le caractère subversif d’Oum Kalthum réside aussi dans le fait qu’elle "a représenté poétiquement, avec sa voix mais aussi son corps sur scène, les aspirations d’hommes et de femmes dans le cadre d’un imaginaire "transgenre": sa voix unique était parfaitement capable d’explorer aussi bien des registres identifiés comme masculins que féminins"[17].[style trop
lyrique ou dithyrambique] Principalement et largement consacrée au thème de l'amour, son œuvre a également abordé à la marge d'autres thématiques comme la religion ou la politique. Le genre patriotique en effet, à l'époque des décolonisations principalement et du nationalisme arabe, s'est essentiellement illustré dans des chants dénonçant l'oppression coloniale et glorifiant les peuples arabes[11]. Multipliant les concerts internationaux,
elle effectue sa première prestation dans un pays occidental en France à l'Olympia pour deux prestations devenues mythiques les 13 et 15 novembre 1967. Elle exige de Bruno Coquatrix d'être l'artiste la mieux payée à jouer à l'Olympia, mais fera don de son cachet au gouvernement égyptien[18]. Revendiquant ses propres origines paysannes, la chanteuse a toujours vécu sans ostentation, souhaitant rester proche de la majorité de ses
compatriotes. Mort et funérailles À partir de 1967, Oum Kalthoum souffre de néphrite aiguë. En janvier 1973, elle donne son dernier concert au cinéma Qasr al Nil et les examens qu'elle subit à Londres révèlent qu'elle est inopérable. Aux États-Unis, où son mari la conduit, elle bénéficie un temps des avancées pharmaceutiques, mais en 1975, rentrée au pays, une crise très importante la contraint à l'hospitalisation. La population de son petit
village natal du Delta psalmodie toute la journée le Coran. Oum Kalthoum meurt le 3 février 1975 à l'aube. Ses funérailles se déroulent à la mosquée Omar Makram du Caire. Art vocal d'Oum Kalthoum L’art vocal d’Oum Kalthoum s'est fait connaître par plusieurs moyens. Ses enregistrements sur support 78 tours pour les compagnies Odéon et Gramophone à partir de 1924 (chants savants de type qaṣīda, mawwāl, dōr ; chants sentimentaux
légers de type ṭaqṭūqa ; chants expressifs novateurs de type mūnūlūg). Versions abrégées des œuvres chantées, elles ne donnent qu’une idée imparfaite de ce que pouvait être la performance publique de ces pièces[19]. Ses enregistrements sur support film (1934-1949). Ces pièces courtes, parfois légères, souvent liées à l’action dramatique, ne furent que rarement interprétées en public. Les exceptions dont un enregistrement a été conservé
montrent comment sur un canevas simple l’artiste dialogue avec le compositeur pour changer l’esprit de la pièce et la ramener vers l’esthétique de ṭarab (émotion artistique) propre à la musique d’art (Yā ‘ēn, Ẓalamūnī n-nās, Ghannī-li shwayy). Ses chansons enregistrées en studio pour la radio nationale : pièces patriotiques, pièces religieuses, versions condensées en studio des longues chansons sentimentales destinées à être interprétées en
concert. Ses enregistrements de concerts publics. Les plus anciens datent de la saison 1937 (sur support fil magnétique ultérieurement transféré sur bande magnétique) mais il n’y a pas plus d’une trentaine de concerts conservés pour la période 1937-1954, quand l’enregistrement des concerts d’Umm Kulthūm devient alors systématique et la conservation par la radio d’État assurée[20]. Oum Kalthoum est liée par contrat à la radio d’État
pour la diffusion d’un concert par mois depuis 1934 (au Ewart Hall de l'université américaine du Caire dans les années 1930 et 1940, au lycée français pendant les années de guerre, puis principalement au théâtre de l’Azbakeyya dans les années 1950 et au cinéma Qaṣr al-Nīl dans les années 1960, jusqu’au dernier concert de janvier 1973). Leur fréquence est en réalité incertaine avant la saison 1954, Umm Kulthūm revenant d’une « année
blanche », 1953, passée en traitement médicaux aux États-Unis. À partir de son retour, se met en place le rite des concerts du premier jeudi du mois pendant la « saison » d’Oum Kalthoum, entre décembre et juin. Les autres mois de l’année, elle donne des concerts à l’étranger (souvent Liban et Syrie dans les années 1950, mais aussi Koweït), des concerts exceptionnels en Égypte, en province, et elle prépare les titres de la saison suivante. Ce
rythme de sept concerts par an, avec trois chansons longues (waṣla-s) par concert, se maintient jusqu’en 1967, où vieillissante et psychologiquement affectée par la défaite égyptienne face à Israël en juin 1967, lors de la guerre des Six Jours, elle passe à deux chansons par soirée (à l’exception des concerts de l’Olympia à Paris, deux fois trois chansons). À partir des années 1950, le premier jeudi du mois devient d’un bout à l’autre le soir
d’Umm Kulthūm à travers tout le monde arabe, la vie s’arrêtant entre 22h et le milieu de la nuit pour écouter la diva — le régime nassérien bénéficiera considérablement de ce soft power artistique[21]. La vie d’une chanson, selon son succès, varie entre une saison et dix voire vingt ans, deux ou trois nouveaux titres étant proposés chaque année et faisant l’objet (pour les chansons sentimentales) d’un soin extrême. La saison 1964 où est
présentée Enta ‘Omrī, première collaboration entre Umm Kulthūm et son rival le chanteur Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb, sera qualifiée de « rencontre des nuées » (liqā’ al-saḥāb) et sera un objet de conversation du Golfe à l’Océan. Après 1967, Oum Kalthoum se lance dans une série de concerts dits de l’Effort de Guerre (ḥafalāt al-majhūd al-ḥarbī) afin de récolter des fonds pour l’État défait : elle se produit alors entre 1967 et 1971 à Paris,
Tunis, Rabat, Benghazi, Khartoum, Beyrouth, Baalbak, Abu Dhabi, tout en évitant tout chant patriotique ou à contenu politique, en se focalisant exclusivement sur le répertoire sentimental. La chanson kulthūmienne longue est généralement sentimentale, exceptionnellement religieuse ou patriotique, et dure entre une quarantaine de minutes et une heure et demie, selon son inspiration, son désir d’improvisation, et les exigences du public. La
langue est soit un registre dialectal relevé, soit l’arabe littéral (particulièrement pour les chants religieux). Il n’existe pas de modèle unique, mais le plus courant est une pièce de type : couplet 1, refrain ; couplet 2, refrain ; couplet 3, refrain ; couplet 4, refrain. Chaque couplet est composé sur une mélodie différente, voire une échelle modale différente ; le refrain est le lien d’unité entre les quatre éléments. Le public encourage souvent la
chanteuse à répéter intégralement un couplet une fois le refrain achevé. C’est le plus souvent lors de la répétition qu’une improvisation est proposée. Les plages musicales entre les couplets s’allongent au cours les années 1960, alors que sa voix se fait plus grave. Paradoxalement, les chansons de concert post-1967 sont souvent plus longues que celles des années 1950, atteignant parfois les deux heures, usant la chanteuse plus que les trois
chansons de 50 minutes dans les années 1940 et 1950[22]. Ce sont ces concerts publics, et surtout ceux des années 1940-1965, qui permettent le plus sûrement de mesurer son intelligence interprétative et la parfaite connivence entre compositeur / interprète - créatif / orchestre, qui sait lors des moments d’improvisation revenir à un fonctionnement hétérophonique, voire à une formation de takht (ensemble de musique savante), le premier
violon, le qānūniste, et l'oudiste assurant la traduction instrumentale des phrases mélodiques instantanément créés par la chanteuse. Alors que jusqu’aux années 2000, seule une version de chaque chanson était couramment diffusée et commercialisée, la dématérialisation de la musique due à l’internet et la rediffusion des concerts complets par la station de radio FM égyptienne Idhā‘at al-Aghāni a permis de mettre à la disposition du public
des dizaines de concerts de très grande qualité autrefois jalousement gardés par les collectionneurs, disponibles sur les réseaux sociaux, et qui permettent de mesurer l’ampleur de la créativité d’Oum Kalthoum. Influence et héritage Charles de Gaulle l'appelait « La Dame » et Maria Callas « La Voix Incomparable »[réf. souhaitée]. En Égypte et au Moyen-Orient, Oum Kalthoum est considérée comme la plus grande chanteuse et musicienne.
Elle était surnommée « l'Astre de l'Orient », « la Mère des peuples », « la Quatrième pyramide », « la Voix des transistors », ou tout simplement « El Sett » (la Dame)[5]. Aujourd'hui encore, elle jouit d'un statut presque mythique parmi les jeunes Égyptiens. L'écrivain Naguib Mahfouz affirme : « Les Arabes ne s'entendent en rien, sauf à aimer Oum Kalsoum »[5]. En 2001, le gouvernement égyptien a inauguré le musée Kawkab al-Sharq
(« L'Astre de l'Orient ») en mémoire de la chanteuse. Le musée abrite une série d'effets personnels d'Oum Kalthoum, dont ses célèbres lunettes de soleil et écharpes, mais également des photos, des enregistrements et d'autres objets d'archives[23]. En 2021, elle est l'une des personnalités présentées dans l'exposition « Divas. D'Oum Kalthoum à Dalida » à l'Institut du monde arabe (Paris)[24]. Chansons enregistrées en concert Cette liste ne
mentionne que les chansons dont il subsiste au moins un enregistrement en concert. Elle est établie à partir de : Salīm Saḥḥāb, Muwṣū‘at Umm Kulthūm (voir bibliographie); forum Samā‘ī[25] ; liste de ‘Ᾱṭif al-Muwallid, disponible sur divers forums (extrêmement erronée pour les concerts d’avant 1954 et pour les concerts à l’étranger). Le nombre de versions conservées correspond à l’état des connaissances au moment de la rédaction (mai
2018) et peut être amené à être modifié. Quantité de concerts, notamment en dehors des premiers jeudis du mois et en province ou à l’étranger n’ont pas été enregistrés ou leurs enregistrements sont perdus. Le nombre de versions conservées est cependant, à partir des années 1950, un indicateur sûr du succès de la chanson. Les créations de la dernière décennie de carrière d’Umm Kulthūm ont une moindre longévité que précédemment et
ne sont en général interprétées que sur deux saisons. Titre en arabe Traduction Auteur Compositeur Maqām Type / Thème Premier concert ou seul conservé Dernier concert Nombre de versions conservées en concert Salū ku’ūs al-ṭilā  ﺳﻠﻮا ﻛﺆوي اﻟﻄﻼInterrogez les coupes de vin Aḥmad Shawqī Riyāḍ al-Sunbāṭī sīkāh qaṣīda/sentimental 1937 Ewart? 19-06-1954 Bank Miṣr 3 Efraḥ ya qalbī  اﻓﺮح ﻳﺎ ﻗﻠﺒﻲRéjouis-toi ô mon cœur Aḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunb
ṭaqṭūqa, film Nashīd al-Amal 1936/sentimental 1937, lieu inconnu ? 1 Fāker lammā kont-e ganbī  ﻓﺎﻛﺮ ﻟﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺟﻨﺒﻲTe souviens-tu quand tu étais à mes côtés ? Aḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī bayyātī monologue/sentimental 1937 1938? 2 Kayfa marrat ‘alā hawāki l-qulūb  ﻛﻴﻒ ﻣﺮت ﻋﻠﻰ ﻫﻮاك اﻟﻘﻠﻮبCombien de cœurs pour toi se sont passionnés Aḥmad Shawqī Riyāḍ al-Sunbāṭī bayyātī qaṣīda/sentimentale 1938 Azbakiyya? ? 1 Ata‘aggalu l-‘umra btighā’a liqā
j’aspire à la revoir Aḥmad Shawqī Riyāḍ al-Sunbāṭī bayyātī qaṣīda/sentimental 1938 Ewart? ? 1 Maqādīru min gafnayk ḥawwalna ḥāliya  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻦ ﺟﻔﻨﻴﻚ ﺣﻮﻟﻦ ﺣﺎﻟﻲSi peu de tes paupières m’ont transformé Aḥmad Shawqī Riyāḍ al-Sunbāṭī rāst qaṣīda/sentimental 1938 Azbakiyya? ? 1 Yā qalbī bokra s-safar  ﻳﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻜﺮة اﻟﺴﻔﺮÔm mon cœur, demain est jour du départ Aḥmad Rāmī Muḥammad al-Qaṣabgī rāst monologue/sentimental 1938 Ewart? ? 1 Idhkurī
Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī nakrīz qaṣīda/sentimental 1939 Ewart? 1949 Azbakiyya 1 Yā ṭūl ‘azābī  ﻳﺎ ﻃﻮل ﻋﺬاﺑﻲJe souffre depuis longtemps Aḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī nahāwand monologue/sentimental début années 1940 enregistrement studio 1955 1 Yā lēlet el-‘īd  ﻳﺎ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪSoir de fête Aḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī bayyātī ṭaqṭūqa film Danānīr 1939/religieux 22-09-1944 Nādī Ahlī ? 1 Hallet layālī l-qamar  ﻫﻠﺖ ﻟﻴﺎﻟﻲ اﻟﻘﻤﺮLes nuits de pleine lune sont ve
al-Sunbāṭī rāst monologue/sentimental milieu années 1940, disque 1946 ? 1 El-amal  اﻷﻣﻞL’espoir Bayram al-Tūnisī Zakariyyā Aḥmad rāst ughniya/sentimental milieu années 1940 (1946?) 05-01-1956 Azbakiyya 4 Raqq el-ḥabīb  رق اﻟﺤﺒﻴﺐL’aimé a fait preuve de tendresse Aḥmad Rāmi Muḥammad al-Qaṣabgī kurd monologue/sentimental milieu années 1940 03/05/56 5 Ghannā r-rabī‘  ﻏﻨﻰ اﻟﺮﺑﻴﻊLe printemps a chanté Aḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī nahāw
ughniya/sentimental 1943? enregistrement studio 1955 1 Ḥabībī yes‘ed awqāto  ﺣﺒﻴﺒﻲ ﻳﺴﻌﺪ أوﻗﺎﺗﻪMon aimé rend heureux les moments passés avec lui Bayram al-Tūnisī Zakariyyā Aḥmad bayyāti ughniya/sentimental milieu années 1940 1948? 3 El-ahāt  اﻵﻫﺎتLes soupirs Bayram al-Tūnisī Zakariyyā Aḥmad sīkāh ughniya/sentimental milieu années 1940 (1943?) 03-02-1955 Azbakiyya 3? (2?) Anā fī entiẓārak  أﻧﺎ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎركJe t’attends Bayram al-Tūnisī Zak
ughniya/sentimental milieu années 1940 (1943?) 02-05-1957 Azbakiyya 3 + extraits Ahl el-hawā  أﻫﻞ اﻟﻬﻮىLes amoureux Bayram al-Tūnisī Zakariyyā Aḥmad nahāwand ughniya/sentimental milieu années 1940 (1944?) 22-02-1959 Azbakiyya 10 El awwela fel gharām  اﻷوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮامLa première phase de l’amour Bayram al-Tūnisī Zakariyyā Aḥmad rāst monologue/sentimental 1944? 1945? vers 1950-1951 3 ‘Ēnī ya ‘ēnī  ﻋﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﻋﻴﻨﻲÔ mon œil Bayram al-Tū
bayyāti ṭaqṭūqa film Sallāma 1945/sentimental vers 1945-1946 ? 1 Ghannī-lī shwayy  ﻏﻨﻴﻠﻲ ﺷﻮيChante un peu pour moi Bayram al-Tūnisī Zakariyyā Aḥmad rāst ṭaqṭūqa film Sallāma 1945/sentimental vers 1945-1946 04-12-1952 Azbakiyya 2 Al-Sūdān  اﻟﺴﻮدانLe Soudan Aḥmad Shawqī Riyāḍ al-Sunbāṭī bayyātī qaṣīda/patriotique studio 1946 23-07-1954 Club des Officiers 2 Salū qalbī  ﺳﻠﻮا ﻗﻠﺒﻲInterrogez mon cœur Aḥmad Shawqī Riyāḍ al-Sunbāṭī rāst
1945-1946 01-06-1967 Qaṣr al-Nīl 4 Gholobt aṣāleḥ fe rūḥī  ﻏﻠﺒﺖ أﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ روﺣﻲJe renonce à la réconciliation Aḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī nahāwand ughniya/sentimental 1946? 09-12-1954 Club Heliolido 3 Ẓalamūnī n-nās  ﻇﻠﻤﻮﻧﻲ اﻟﻨﺎسOn m’a injustement traité Bayram al-Tūnisī Zakariyyā Aḥmad bayyātī ṭaqṭūqa film Fāṭma 1947/sentimental 01-01-1953 Azbakiyya 1 Ḥelm  ﺣﻠﻢRêve Bayram al-Tūnisī Zakariyyā Aḥmad rāst monologue/sentimental 1947
manière de la Burda Aḥmad Shawqī Riyāḍ al-Sunbāṭī sīkāh qaṣīda/religieux 1949? 15-09-1955 Damas 4 Sahrān le-waḥdī  ﺳﻬﺮان ﻟﻮﺣﺪيJe veille seul Aḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī sīkāh ughniya/sentimental 1949-1950 01-02-1962 Azbakiyya 11 Wulida l-hudā  وﻟﺪ اﻟﻬﺪىLa juste voie est née Aḥmad Shawqī Riyāḍ al-Sunbāṭī rāst qaṣīda/religieux nov-49 08-09-1955 Damas 5 Miṣr tataḥaddathu ‘an nafsihā  ﻣﺼﺮ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎL’Égypte s’adresse à elle-même Ḥ
rāst qaṣīda/patriotique 06-12-1951 Cinema Radio 30-10-1952 Cinema Rivoli 2 Yallī kān yeshgīk anīnī  ﻳﺎﻟﻠﻲ ﻛﺎن ﻳﺸﺠﻴﻚ أﻧﻴﻨﻲToi que ma plainte comblait d’aise Aḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī rāst ughniya/sentimental saison 1950-1951? 02-04-1959 Azbakiyya 8 Rubā‘iyyāt al-Khayyām  رﺑﺎﻋﻴﺎت اﻟﺨﻴﺎمQuatrains d’Omar Khayyam ‘Umar al-Khayyām, trad. et adapt. Aḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī rāst qaṣīda/philosophico-religieux 1950? 12-03-1968 Rabat 23 Gad
Pourquoi as-tu renouvelé ton amour ? Aḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī rāst ughniya/sentimental 03-01-1952 Azbakiyya 01/01/59 Azbakiyya 14 Ilā ‘Arafāti -llāh  إﻟﻰ ﻋﺮﻓﺎت اﻟﻠﻪAu mont Arafat Aḥmad Shawqī Riyāḍ al-Sunbāṭī sīkāh qaṣīda/religieux 06-12-1951 Cinema Radio 04-07-1957 Qaṣr al-Nīl 3 Miṣr al-latī fī khāṭirī = Ṣawt al-waṭan  ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺧﺎﻃﺮي = ﺻﻮت اﻟﻮﻃﻦL’Égypte qui est en mes pensées Aḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī nakrīz hymne/patriotique
07-1954 Club des officiers 3 Yā ẓālemnī  ﻳﺎ ﻇﺎﻟﻤﻨﻲTu es injuste envers moi Aḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī kurd ughniya/sentimental saison 1951-1952? 05-02-1959 Azbakiyya 28 Nashīd al-Galā’  ﻧﺸﻴﺪ اﻟﺠﻼءHymne de l’évacuation Aḥmad Rāmī Muḥammad al-Mawgī nahāwand hymne/patriotique (studio 12-04-1954) 18-06-1956 Club des officiers 1 Yā Gamāl yā mithāl el-waṭaniyya  ﻳﺎ ﺟﻤﺎل ﻳﺎ ﻣﺜﺎل اﻟﻮﻃﻨﻴﺔGamal, modèle de patriotisme Bayram al-Tūnisī Riyāḍ al
hymne/patriotique 30-10-1954 Club des Officiers 23-07-1957 Club des officiers Héliopolis 5 Dhikrayāt  ذﻛﺮﻳﺎتSouvenirs Aḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī rāst ughniya-qaṣīda/sentimental 03-02-1955 Azbakiyya 06-04-1961 Azbakiyya 19 Shams el-Aṣīl  ﺷﻤﺲ اﻷﺻﻴﻞLe soleil couchant Bayram al-Tūnisī Riyāḍ al-Sunbāṭī hijāzkār ughniya/sentimental 05-05-1955 Azbakiyya 10/08/58 Damas 14 Farḥet el-wādī = Yā salām ‘alā ‘īdnā  ﻓﺮﺣﺔ اﻟﻮادي = ﻳﺎ ﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺪﻧﺎLa
Riyāḍ al-Sunbāṭī rāst hymne/patriotique 23-07-1955 Club des officiers 1 Dalīli eḥtār  دﻟﻴﻠﻲ اﺣﺘﺎرMon esprit est troublé Aḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī kurd ughniya/sentimental 01-12-1955 Azbakiyya 07-03-1963 Azbakiyya 25 Aghāru min nismat al-ganūb  أﻏﺎر ﻣﻦ ﻧﺴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻮبJe jalouse la brise du sud Aḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī rāst ughniya-qaṣīda/sentimental 17-01-1957 Cinema Rivoli 04-04-1957 Azbakiyya 2 Yā shabāb es-sawra ه ﺧﻠﺪوه = ﻳﺎ ﺷﺒﺎب اﻟﺜﻮرة
Gawdat Riyāḍ al-Sunbāṭī ḥijāzkār qaṣīda/patriotique (souvenir de Ṭal‘at Ḥarb) 20-02-1957 Université du Caire 1 Maḥlāk ya maṣrī  ﻣﺤﻼك ﻳﺎ ﻣﺼﺮيComme tu es beau, Ô Égyptien Ṣalāḥ Jāhīn Muḥammad al-Mawgī sīkāh hymne/patriotique 14-09-1957 Ismaelia 1 ‘Awwedt-e ‘ēnī ‘alā ru’yāk  ﻋﻮدت ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ رؤﻳﺎكJ’ai habitué mes yeux à te voir Aḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī kurd ughniya/sentimental 05-12-1957 Azbakiyya 05-01-1961 Azbakiyya 16 Nashīd al-ṭa
l’aviation Ṭāhir Abū Fāshā Riyāḍ al-Sunbāṭī ‘ajam hymne/patriotique 19-12-1957 Cinema Rivoli 1 Qiṣṣat al-ams  ﻗﺼﺔ اﻷﻣﺲHistoire d’hier Aḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī kurd ughniya-qaṣīda/sentimental 06-02-1958 Azbakiyya 04-05-1961 Azbakiyya 4 Ba‘d eṣ-ṣabr-e mā ṭāl  ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺒﺮ ﻣﺎ ﻃﺎلAprès avoir patienté Bayram al-Tūnisī Riyāḍ al-Sunbāṭī rāst hymne/patriotique (fondation RAU) 06-03-1958 Azbakiyya 1 Thawrat al-shakk  ﺛﻮرة اﻟﺸﻚAffres du doute ‘Ab
al-Sunbāṭī kurd ughniya-qaṣīda/sentimental 04-12-1958 Azbakiyya 1 Arūḥ le-mīn  أروح ﻟﻤﻴﻦA qui me vouer ? Aḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī rāst ughniya/sentimental 04-12-1958 Azbakiyya 03-02-1966 Azbakiyya 18 Hagartak  ﻫﺠﺮﺗﻚJe t’ai quitté Aḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī kurd ughniya/sentimental 05-12-1959 Azbakiyya 06-02-1965 Azbakiyya 20 Nashīd al-Gaysh  ﻧﺸﻴﺪ اﻟﺠﻴﺶHymne de l’armée Ṭāhir Abū Fāshā Riyāḍ al-Sunbāṭī ‘ajam hymne/patriotique

Université du Caire 1 El-ḥobb-e keda  اﻟﺤﺐ ﻛﺪهL’amour est ainsi Bayram al-Tūnisī Riyāḍ al-Sunbāṭī bayyātī ughniya/sentimental 05-11-1959 Qaṣr al-Nīl 1962 date précise inconnue 7 Qiṣṣat al-sadd  ﻗﺼﺔ اﻟﺴﺪL’histoire du Barrage ‘Azīz Abāẓa Riyāḍ al-Sunbāṭī rāst qaṣīda/patriotique 26-11-1959 Université du Caire 1 Lessa fāker  ﻟﺴﻪ ﻓﺎﻛﺮTu te souviens encore ? ‘Abd al-Fattāḥ Muṣṭafā Riyāḍ al-Sunbāṭī jahārkāh ughniya/sentimental 07-01-1960 Cinema Op
Qaṣr al-Nīl 12 Ḥobb-e ēh  ﺣﺐ إﻳﻪQue connais-tu à l’amour ? ‘Abd al-Wahhāb Muḥammad Balīgh Ḥamdī bayyātī ughniya/sentimental 01-12-1960 Cinema Opera 08-09-1963 Aley (Liban) 9 Howwa ṣaḥīh el-hawā ghallāb  ﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻬﻮى ﻏﻼبEst-il vrai que l’amour rend malheureux ? Bayram al-Tūnisī Zakariyyā Ahmad ṣabā ughniya/sentimental 01-12-1960 Cinema Opera 04-04-1968 Rabat 19 Ḥayyart-e qalbī ma‘āk  ﺣﻴﺮت ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻌﺎكTu as troublé mon cœur Aḥ
kurd ughniya/sentimental 07-12-1961 Qaṣr al-Nīl 03-03-1966 Qaṣr al-Nīl 13 Ansāk da kalām = Mosh momken abadan  أﻧﺴﺎك ده ﻛﻼم = ﻣﺶ ﻣﻤﻜﻦ أﺑﺪاT’oublier ? Impossible Ma’mūn al-Shinnāwī Balīgh Ḥamdī (refrain Zakariyyā Aḥmad) rāst ughniya/sentimental 07-12-1961 Qaṣr al-Nīl 05-09-1963 Aley (Liban) 9 Lēlī we-nahārī = Lā yā ḥabībī  ﻟﻴﻠﻲ وﻧﻬﺎري = ﻻ ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﻲTout le jour et toute la nuit ‘Abd al-Fattāḥ Muṣṭafā Riyāḍ al-Sunbāṭī nahāwand ughniya/sentim
04-1964 Qaṣr al-Nīl 8 Bel maḥabba bel-ukhuwwa = al-za‘īm wa-l-thawra  ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﺔ ﺑﺎﻷﺧﻮة = اﻟﺰﻋﻴﻢ واﻟﺜﻮرةLe leader et la révolution ‘Abd al-Fattāḥ Muṣṭafā Riyāḍ al-Sunbāṭī nahāwand hymne/patriotique 23-07-1962 Club des officiers 1 ḥasībak lez-zaman  ح اﺳﻴﺒﻚ ﻟﻠﺰﻣﻦJe te laisse au temps ‘Abd al-Wahhāb Muḥammad Riyāḍ al-Sunbāṭī sīkāh ughniya/sentimental 06-12-1962 Qaṣr al-Nīl 04-06-1964 Qaṣr al-Nīl 11 Ẓalamnā l-ḥobb  ﻇﻠﻤﻨﺎ اﻟﺤﺐNous avons été injus
Muḥammad Balīgh Ḥamdī bayyātī ughniya/sentimental 06-12-1962 Qaṣr al-Nīl 06-06-1963 Qaṣr al-Nīl 5 Ṭūf we-shūf  ﻃﻮف وﺷﻮفFais un tour et vois ! ‘Abd al-Fattāḥ Muṣṭafā Riyāḍ al-Sunbāṭī rāst ughniya/patriotique 23-07-1963 Club des officiers 1 Aqul-lak ēh  أﻗﻮﻟﻠﻚ إﻳﻪQue te dire ? ‘Abd al-Fattāḥ Muṣṭafā Riyāḍ al-Sunbāṭī bayyātī ughniya/sentimental 05-12-1963 Qaṣr al-Nīl 25-01-1964 Club de la Police 3 Koll-e-lēla = Betfakkar fe mīn م = ﺑﺘﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﻦ
Ma’mūn al-Shinnāwī Balīgh Ḥamdī rāst ughniya/sentimental 05-12-1963 Qaṣr al-Nīl 03-03-1966 Qaṣr al-Nīl 8 Leṣ-ṣabr-e ḥdūd  ﻟﻠﺼﺒﺮ ﺣﺪودLa patience a ses limites ‘Abd al-Wahhāb Muḥammad Muḥammad al-Mawgi sīkāh ughniya/sentimental 02-01-1964 Azbakiyya 05-01-1967 Qaṣr al-Nīl 10 Enta ‘omrī  إﻧﺖ ﻋﻤﺮيTu es ma vie Aḥmad Shafīq Kāmil Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb kurd ughniya/sentimental 06-02-1964 Azbakiyya 03-06-1968 Tunis 15 ‘Alā bābi
portes de l’Égypte Kāmil al-Shinnāwī Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb kurd qaṣīda/patriotique 23-07-1964 Club des Officiers 1 Sīret el-ḥobb  ﺳﻴﺮة اﻟﺤﺐQuand on parle d’amour Mursī Gamīl ‘Azīz Balīgh Ḥamdī sīkāh ughniya/sentimental 03-12-1964 Qaṣr al-Nīl 17-07-1966 Festival Baalbek 9 Arāka ‘aṣiyya l-dam‘  أراك ﻋﺼﻲ اﻟﺪﻣﻊJe te vois rétif aux larmes Abū Firās al-Ḥamdāni Riyāḍ al-Sunbāṭī kurd qaṣīda/sentimental 03-12-1964 Qaṣr al-Nīl 03/06/65 Qaṣr al
ḥobb  إﻧﺖ اﻟﺤﺐTu es l’amour Aḥmad Rāmī Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb nahāwand ughniya/sentimental 04-03-1965 Azbakiyya 23-07-1965 Club des officiers 6 Ya salām ‘alā l-umma  ﻳﺎ ﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔQuelle nation ! ‘Abd al-Fattāḥ Muṣṭafā Muḥammad al-Mawgī kurd hymne/patriotique 25-03-1965 Université du Caire 1 Yā ḥobbenā l-kebīr  ﻳﺎ ﺣﺒﻨﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮNotre grand amour ‘Abd al-Fattāḥ Muṣṭafā Riyāḍ al-Sunbāṭī ‘ajam hymne/patriotique 23-07-1965 Club des
Loin de toi Ma’mūn al-Shinnāwī Balīgh Ḥamdī bayyātī ughniya/sentimental 23-07-1965 Club des officiers 02-04-1970 Qaṣr al-Nīl 15 Amal ḥayātī  أﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲL’espoir de ma vie Aḥmad Shafīq Kāmil Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb kurd ughniya/sentimental 02-12-1965 Azbakiyya 19-03-1969 Benghazi 12 Al-aṭlāl  اﻷﻃﻼلLes ruines Ibrāhim Nāgī Riyāḍ al-Sunbāṭī sīkāh qaṣīda/sentimental 07-04-1966 Qaṣr al-Nīl 19-06-1969 Théâtre du Sphynx Giza 21 Fakkarūnī
m’ont rappelé ‘Abd al-Wahhāb Muḥammad Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb rāst ughniya/sentimental 01-12-1966 Qaṣr al-Nīl 12-07-1968 Festival Baalbek 10 Fāt el-ma‘ād  ﻓﺎت اﻟﻤﻌﺎدC’est trop tard Mursī Gamīl ‘Azīz Balīgh Ḥamdī sīkāh ughniya/sentimental 02-02-1967 Qaṣr al-Nīl 30-12-1968 Khartoum 9 Ḥadīth al-rūḥ  ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮوحDiscours de l’âme Muḥammad Iqbāl Riyāḍ al-Sunbāṭī sīkāh qaṣīḍa/religieux 04-05-1967 Qaṣr al-Nīl 01-06-1967 Qaṣr al-Nīl 2 Rag
qowwet es-selāḥ = Allāh ma‘ak  راﺟﻌﻴﻦ ﺑﻘﻮة اﻟﺴﻼح = اﻟﻠﻪ ﻣﻌﻚNous reviendrons par la force des armes Ṣalāḥ Jāhīn Riyāḍ al-Sunbāṭī ‘ajam hymne/patriotique 01-06-1967 Qaṣr al-Nīl 1 Hadhihi laylatī  ﻫﺬه ﻟﻴﻠﺘﻲCeci est ma nuit George Jardāq Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb bayyāti ughniya-qaṣīda/sentimental 05-12-1968 Qaṣr al-Nīl 08-07-1970 Festival Baalbek 9 Alf-e lēla w-lēla  أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴﻠﺔMille et une nuits Mursī Gamīl ‘Azīz Balīgh Ḥamdī nahāwand 06-02-1
al-Nīl 4 Aqbala l-layl  أﻗﺒﻞ اﻟﻠﻴﻞLa nuit est tombée Aḥmad Rāmī Riyād al-Sunbāṭī bayyāti ughniya-qaṣīda/sentimental 04-12-1969 Qaṣr al-Nīl 08-07-1970 Festival Baalbek 5 Is’al rūḥak  إﺳﺄل روﺣﻚInterroge-toi toi-même ‘Abd al-Wahhāb Muḥammad Muḥammad al-Mawgī ḥijāzkār ughniya/sentimental 01-01-1970 Qaṣr al-Nīl 11-07-1970 Festival Baalbek 5 We dāret el-ayyām  ودارت اﻷﻳﺎمLes jours passent Ma’mūn al-Shinnāwī Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb sīkā
ughniya/sentimental 05-03-1970 Qaṣr al-Nīl 28-11-1971 Abu Dhabi 6 El-ḥobb-e kollo  اﻟﺤﺐ ﻛﻠﻪTout l’amour Aḥmad Shafīq Kāmil Balīgh Ḥamdī rāst ughniya/sentimental 07-01-1971 Qaṣr al-Nīl 28-11-1971 Abu Dhabi 4 El-qalb-e ye‘shaq koll-e gamīl  اﻟﻘﻠﺐ ﻳﻌﺸﻖ ﻛﻞ ﺟﻤﻴﻞLe cœur aime tout ce qui est beau Bayram al-Tūnisī Riyāḍ al-Sunbāṭī bayyātī ughniya/religieux 04-02-1971 Qaṣr al-Nīl 04-01-1973 Qaṣr al-Nīl 4 A ghadan alqāka  أﻏﺪا ً أﻟﻘﺎكTe rencontreraiMuḥammad ‘Abd al-Wahhāb ‘ajam ughniya-qaṣīda/sentimental 06-05-1971 Qaṣr al-Nīl 10-09-1972 Université du Caire 5 Min agli ‘aynayka  ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻴﻨﻴﻚPour tes yeux ‘Abdallāh al-Fayṣal Riyāḍ al-Sunbāṭī bayyāti qaṣīda/sentimental 06-01-1972 Qaṣr al-Nīl 04-05-1972 Qaṣr al-Nīl 3 Yā msahharnī  ﻳﺎ ﻣﺴﻬﺮﻧﻲTu me fais veiller Aḥmad Rāmī Sayyid Makkāwi rāst ughniya/sentimental 06-04-1972 Qaṣr al-Nīl 07-12-1972 Qaṣr al-Nīl 4 Lēlet ḥobb  ﻟﻴﻠﺔ ﺣﺐNuit d’a
Kāmil Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb nahāwand ughniya/sentimental 07-12-1972 Qaṣr al-Nīl 04-01-1973 Qaṣr al-Nīl 2 Filmographie Oum Kalthoum en couverture du magazine Life (1962). Sur les six films tournés par Oum Kalthoum entre 1936 et 1947, trois sont des mélodrames historiques centrés autour de la personnalité d’une chanteuse mentionnée dans le Kitāb al-Aghānī (Livre des Chansons) d’Abū l-Faraj al-Iṣfahānī, et trois situés à
l’époque contemporaine. Selon l’analyse de V. Danielson : «Umm Kulthūm demanded and received great control over the films, regardless of her lack of acting experience. her contract for Widād gave her final approval of the music and the right to participate in all aspects of the production. She stipulated that the plot must remain within the bounds of “al-taqālīd al-sharqiyya” or “Eastern traditions” […] Considering her inexperience, the
contract granted her astounding authority and constituted additional evidence that, by 1935, Umm Kulthūm had attained a position of considerable influence in the entertainment word of Egypt» [p. 89]. Dans cinq sur six de ses films, elle joue le rôle d’une chanteuse, esclave, recherchant sa liberté dans les drames historiques, aspirant à représenter la nation moderne dans les trois autres. Les chansons sont courtes, et contribuent à redéfinir
les genres musicaux égyptiens en fondant l’ughniya (chanson) moderne. Si contrairement aux chansons des films de son concurrent masculin Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb[26], elles ne comportent pas de traces d’occidentalisation flagrante au niveau instrumental ou mélodique (à l’exception de l’opéra arabe Aida, qui sera un échec commercial), et si elles conservent les techniques de chant et la logique monodique modale de l’école savante,
elles sortent souvent des moules reconnus et innovent formellement. Elles ne recherchent pas le ṭarab, impliquant répétition et variation, incompatible avec le format court cinématographique. À titre d’exemple, le chant Ayyuhā l-rā’iḥ al-mugidd du premier film, Widād, est un poème médiéval (qaṣīda), mais sa mise en musique par Zakariyyā Aḥmad ne correspond ni à la qaṣīda ‘alā l-waḥda (composition ou improvisation sur cycle 4/4), ni à la
qaṣīda mursala (improvisation non-mesurée) de l’école précédente : il s’agit plutôt de ce qu’on nomme dans les années 1930 un « monologue », chant expressif composé alternant passages mesurés et non-mesurés, et dont la particularité est d’être en arabe classique. D’autres pièces sont plus clairement assimilables à une ṭaqṭūqa ou un monologue, plus rarement un mawwāl. Leur langue est le plus souvent l’arabe dialectal égyptien, un
dialecte pseudo-bédouin dans les drames historiques (Sallāma), plus rarement l’arabe classique. Beaucoup ont été distribuées en disque 78 tours parallèlement à la sortie du film, et l’enregistrement y diffère légèrement dans son orchestration et interprétation de la version sur support film. Widād Mélodrame historique. Réalisateurs : Fritz Kemp et Gamāl Madkūr ; scénario : Aḥmad Rāmī et Aḥmad Badrakhān. Sorti le 10 février 1936.
Chansons du film Widād Titre En arabe Auteur Compositeur Ayyuhā l-rā’iḥu l-mugidd  أﻳﻬﺎ اﻟﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺪal-Sharīf al-Raḍī (m. 1015) Zakariyyā Aḥmad Yā badhīr al-uns  ﻳﺎ ﺑﺸﻴﺮ اﻷﻧﺲAḥmad Rāmī Zakariyyā Aḥmad Ya lēl nugūmak shuhūd  ﻳﺎ ﻟﻴﻞ ﻧﺠﻮﻣﻚ ﺷﻬﻮدAḥmad Rāmī Zakariyyā Aḥmad Ḥayyū r-rabī‘  ﺣﻴ ّﻮا اﻟﺮﺑﻴﻊAḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī ‘Alā balad el-maḥbūb (avec ‘Ᾱbduh al-Sarūgī)  )ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺤﺒﻮب )ﻋﺒﺪه اﻟﺴﺮوﺟﻲAḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī Lēh ya zamān k
Yallī wedādak ṣafālī  ﻳﺎ ﻟﻠﻲ ودادك ﺻﻔﺎﻟﻲAḥmad Rāmī Muḥammad al-Qaṣabgī Yā ṭēr yā ‘āyesh asīr  ﻳﺎ ﻃﻴﺮ ﻳﺎ ﻋﺎﻳﺶ أﺳﻴﺮAḥmad Rāmī Muḥammad al-Qaṣabgī Nashīd al-Amal (L’hymne de l'espoir). Réalisateurs : Aḥmad Badrakhān et Gamāl Madkūr ; scénario : Edmond Tuwayma et Aḥmad Rāmī. Sorti le 11 janvier 1937. Chanson du film Nashīd al-Amal Titre En arabe Auteur Compositeur Mannēt shabābī  ﻣﻨﻴﺖ ﺷﺒﺎﺑﻲAḥmad Rāmī Muḥammad al-Qaṣabgī Nāmī n
al-Qaṣabgī Yā bahget el-‘īd  ﻳﺎ ﺑﻬﺠﺔ اﻟﻌﻴﺪAḥmad Rāmī Muḥammad al-Qaṣabgī Yallī ṣana‘t el-gemīl  ﻳﺎ ﻟﻠﻲ ﺻﻨﻌﺖ اﻟﺠﻤﻴﻞAḥmad Rāmī Muḥammad al-Qaṣabgī Yā magd ana eshtahētak  ﻳﺎ ﻣﺠﺪ ﻳﺎ اﺷﺘﻬﻴﺘﻚAḥmad Rāmī Muḥammad al-Qaṣabgī Efraḥ ya qalbī  اﻓﺮح ﻳﺎ ﻗﻠﺒﻲAḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī Qaḍḍēt ḥayātī  ﻗﻀﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲAḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī Nashīd al-gāmi‘a = Yā shabāb al-Nīl  ﻧﺸﻴﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ = ﻳﺎ ﺷﺒﺎب اﻟﻨﻴﻞAḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī Danānīr Mélodrame
Badrakhān et Aḥmad Rāmī. Sorti le 29 septembre 1940. Chansons du film Danānīr Titre En arabe Auteur Compositeur Qūlī li-ṭayfiki yanthanī  ﻗﻮﻟﻲ ﻟﻄﻴﻔﻚ ﻳﻨﺜﻨﻲAl-Sharīf al-Raḍī Zakariyyā Aḥmad Bokra s-safar  ﺑﻜﺮة اﻟﺴﻔﺮAḥmad Rāmī Zakariyyā Aḥmad Raḥalat ‘anka sāgi‘āt al-ṭuyūr  رﺣﻠﺖ ﻋﻨﻚ ﺳﺎﺟﻌﺎت اﻟﻄﻴﻮرAḥmad Rāmī Zakariyyā Aḥmad Baghdād  )ﺑﻐﺪاد )اﻟﺸﻤﺲ ﻣﺎﻟﺖAḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī Ya lēlet el-‘īd  ﻳﺎ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ آﻧﺴﺘﻴﻨﺎAḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī Y
zahr fel-rōḍ  اﻟﺰﻫﺮ ﻓﻲ اﻟﺮوضAḥmad Rāmī Muḥammad al-Qaṣabgī Ṭāb en-nesīm  ﻃﺎب اﻟﻨﺴﻴﻢ اﻟﻌﻠﻴﻞAḥmad Rāmī Muḥammad al-Qaṣabgī ‘Ᾱyda Réalisateur : Aḥmad Badrakhān ; scénario : ‘Abd al-Wārith ‘Asar et Fatḥī Nashāṭī. Sorti le 11 février 1942. Chansons du film ‘Ᾱyda Titre En arabe Auteur Compositeur Opera Aïda arabe  أوﺑﺮا ﻋﺎﻳﺪةAḥmad Rāmī Muḥammad al-Qaṣabgī (acte 1- chant : Umm Kulthūm, Ḥasan Abū Zayd, Fatḥiyya Aḥmad, Ibrāhīm Ḥammū
Eḥnā waḥdenā (avec Ibrāhīm Ḥammūda)  اﺣﻨﺎ اﺣﻨﺎ وﺣﺪﻧﺎAḥmad Rāmī Muḥammad al-Qaṣabgī ‘Aṭaf ḥabībī we-hannānī  ﻋﻄﻒ ﺣﺒﻴﺒﻲ و ﻫﻨ ّﺎﻧﻲAḥmad Rāmī Muḥammad al-Qaṣabgī Feḍel-lī ēh yā zamān  ﻓﻀﻞ ﻟﻰ اﻳﻪ ﻳﺎزﻣﺎنAḥmad Rāmī Zakariyyā Aḥmad Feḍelt akhabbī  ﻓﻀﻠﺖ أﺧﺒﻲ ﻋﻨﻪ ﻫﻮاﻳﺎAḥmad Rāmī Muḥammad al-Qaṣabgī Yā farḥet el-aḥbāb  ﻳﺎ ﻓﺮﺣﻪ اﻻﺣﺒﺎبAḥmad Rāmī Zakariyyā Aḥmad Unshūdat al-quṭn  اﻧﺸﻮده اﻟﻘﻄﻦAḥmad Rāmī Zakariyyā Aḥmad Sallāma Mélodra
Bākathīr. Sorti en 1945. Chansons du film Sallāma Titre En arabe Auteur Compositeur Ghannī-li shway  ﻏﻨﻲ ﻟﻲ ﺷﻮيBayram al-Tūnisī Zakariyyā Aḥmad Salāṃ allāh-‘An el-‘ushshāq  ﻋﻦ اﻟﻌﺸﺎق-  ﺳﻼم اﻟﻠﻪBayram al-Tūnisī Zakariyyā Aḥmad Bi-riḍāk yā khāligī  ﺑﺮﺿﺎك ﻳﺎ ﺧﺎﻟﻘﻲBayram al-Tūnisī Zakariyyā Aḥmad Gulli wa lā tkhabbīsh yā zēn  ﻗﻮﻟﻠﻲ وﻻ ﺗﺨﺒﻴﺶ ﻳﺎ زﻳﻦBayram al-Tūnisī Zakariyyā Aḥmad ‘ēnī yā ‘ēn  ﻋﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﻋﻴﻦBayram al-Tūnisī Zakariyyā Aḥmad Qālū aḥ
Sunbāṭī Fāṭma Réalisateur : Aḥmad Badrakhān ; scénario : Muṣṭafā Amīn et Badī‘ Khayrī. Sorti le 15 décembre 1947. Chansons du film Fāṭma Titre En arabe Auteur Compositeur El-ward gamīl = Lughat al-zuhūr  )ﻟﻐﺔ اﻟﺰﻫﻮر )اﻟﻮرد ﺟﻤﻴﻞBayram al-Tūnisī Zakariyyā Aḥmad Naṣra qawiyya  ﻧﺼﺮة ﻗﻮﻳﺔBayram al-Tūnisī Zakariyyā Aḥmad Yā ṣabāh el-khēr  ﻳﺎ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﻴﺮBayram al-Tūnisī Muḥammad al-Qaṣabgī Nūrik ya sett el-koll  ﻧﻮرك ﻳﺎ ﺳﺖ اﻟﻜﻞBayram al-Tūnisī
nās  ﻇﻠﻤﻮﻧﻲ اﻟﻨﺎسBayram al-Tūnisī Riyāḍ al-Sunbāṭī Gamāl ed-donyā  ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻧﻴﺎAḥmad Rāmī Zakariyyā Aḥmad Ḥa-qāblo bokra  ح اﻗﺎﺑﻠﻪ ﺑﻜﺮةAḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī Aṣūnu karāmatī  أﺻﻮن ﻛﺮاﻣﺘﻲAḥmad Rāmī Riyāḍ al-Sunbāṭī Yallī enḥaramt el-ḥanān  ﻳﺎ اﻟﻠﻲ اﻧﺤﺮﻣﺖ اﻟﺤﻨﺎنAḥmad Rāmī Muḥammad al-Qaṣabgī Hommages Statue d'Oum Kalthoum au quartier de Zamalek, Caire. En Egypte, elle avait son timbre, sa médaille, sa statue, un café et une station
renommée en son honneur à Jérusalem puis à Ramla[27]. Depuis 2015, un cratère de la planète Mercure est nommé Kulthum en son honneur[28]. Le trompettiste Ibrahim Maalouf lui consacre un album en 2015 intitulé Kalthoum. La cinéaste iranienne (vivant à New York) Shirin Neshat lui consacre un film, Looking for Oum Kulthum, sorti en 2017. Décorations Décorations égyptiennes Grand cordon de l'ordre du Nil Grand-croix de l'ordre
mational du Mérite (Égypte) Première classe de l'ordre de la Vertu (Égypte) Décorations étrangères Grand cordon de l'ordre des deux Rivières (Irak) Grand cordon de l'ordre suprême de la Renaissance (Jordanie) Commandeur de l’ordre du Cèdre du Liban Grand cordon de l'ordre du Mérite civil (Syrie) Grand cordon de l'ordre de la République (Tunisie) Bibliographie En français : des ouvrages de vulgarisation, fictions, documentaires, mais
aucune monographie scientifique. Ysabel Saïah-Baudis, Oum Kalsoum, L'étoile de l'Orient, Éditions du Rocher, 2004, 291 pages. (ISBN 2 268 05088 2). Ysabel Saïah Baudis, Oum Kalsoum For Ever, Paris, Orients, 2012 (essentiellement iconographique) Hammadi Ben Hammed, Oum Kalthoum, Tunis, Paris Méditerranée/Alif, 1997. Ferial Ben Mahmoud, Nicolas Daniel, Oum Kalthoum l’Astre de l’Orient (documentaire), Paris, Alegria/France
Television 3 editions, DVD, 2008. Frédéric Lagrange, « Umm Kulṯūm est-elle une interprète de culture savante ? Réflexions à partir de séquences de concert improvisées », Annales islamologiques de l’IFAO 53 (2019) parution 2020, p. 169-195. Voir aussi Frédéric Lagrange, Musiques d’Égypte, Paris, Cité de la Musique/Actes Sud, 1996, p. 122-138. En anglais : Virginia Danielson, The Voice of Egypt, Umm Kulthūm, Arabic Song, and Egyptian
Society in the Twentieth Century, Chicago, The University of Chicago Press, 1997. Ouvrage de référence sur Umm Kulthūm en tant que phénomène social et national, moins sur le plan de son art. Ali Jihad Racy, Making Music in the Arab World, The Culture and Artistry of Ṭarab, Cambridge, Cambridge University Press, 2003. Consacré à la notion de ṭarab, l’ouvrage cite l’art kulthūmien en permanence. Laura Lohman, “The Artist of the People
in the Battle, Umm Kulthūm's concerts for Egypt in Political Context”, Music and the Play of Power in the Middle-East, North Africa and Central Asia, ed. Laudan Nooshin, Rootledge 2016, p. 33-54. Laura Lohman, Umm Kulthūm, Artistic Agency and the Shaping of an Arab Legend 1967-2007, Middletown, Wesleyan University Press, 2010. Zeina G. Halabi, “The literary Lives of Umm Kulthūm: Cossery, Ghaly, Negm and the Critique of
Nasserism”, Middle Easter Literatures, 19:1 (2016), p. 77-98. En arabe : La référence de base est désormais : Ilyās Saḥḥāb, Mawsū‘at Umm Kulthūm (l’Encyclopédie Umm Kulthūm), 3vol, Beyrouth, Mūsīqā l-Sharq, 2003. vol 1 : éléments biographiques ; vol 2 : chansons 1924-1940 ; vol 3 : chansons 1941-1973. À compléter, en dépit de son ton hagiographique, par l’utile : Ni‘māt Aḥmad Fu’ād, Umm Kulthūm wa-‘aṣr min al-fann (Umm Kulthūm
et une époque artistique), Le Caire, GEBO, 1983. Et par l’analyse plus poussée de : Victor Saḥḥāb, Al-Sab‘a al-kibār fī l-mūsīqā l-‘arabiyya l-mu‘āṣira (Les sept grands de la musique arabe contemporaine), Beyrouth, Dār al-‘ilm li-l-malāyīn, 1987, particulièrement p. 221-242. Voir aussi la charge cruelle mais très informée de l’intellectuel libanais Ḥāzim Ṣāghiya (=Saghieh) contre les compromissions de la chanteuse avec le régime nassérien et le
discours de type fantastique/merveilleux entourant le mythe Umm Kulthūm : Ḥāzim Ṣāghiya, Al-hawā dūna ahlihi (la passion sans les amoureux / est inférieure aux amoureux), Beyrouth, Dār al-Jadīd, 1991. Notes et références ↑ « Oum Kalthoum : biographie courte, dates, citations », sur linternaute.fr ↑ Oum Kalsoum, la quatrième pyramide, Institut du monde arabe. ↑ Umm Kolthoum, biographie, Service égyptien de l'information. ↑ a et b
Biographical Dictionary of Modern Egypt, p.218. ↑ a b c et d Eliane Azoulay, « Oum Kalsoum, la quatrième pyramide », sur Télérama, 17 juillet 2008 (consulté le 17 février 2022) ↑ Shaping tradition in Arabic song: The career and repertory of Umm Kulthum, Virginia Louise Danielson, University of Illinois, 1991, Ph.D. thesis, p. 57 - 75. ↑ The Voice of Egypt: Umm Kulthum, Arabic Song, and Egyptian Society in the Twentieth Century, p. 21. ↑
« Oum Kalthoum », sur franceculture.fr ↑ a et b « Oum Kalthoum », sur universalis.fr ↑ (en) Zainab Mehdi, « West End musical celebrates Arab diva Umm Kulthum », sur thearabweekly.com, 8 mars 2020 ↑ a et b "The Voice of Egypt": Umm Kulthum, Arabic Song, and Egyptian Society in the Twentieth Century, Danielson (lire en ligne) ↑ MUSIQUES D'EGYPTE. Avec CD - Frédéric Lagrange (ISBN 2742707115, lire en ligne) ↑ « Oum
Kalsoum » (consulté le 15 mai 2018) ↑ « Musiques d'Egypte (nouvelle édition) +1CD | Actes Sud », sur www.actes-sud.fr (consulté le 15 mai 2018) ↑ « Oum Kalsoum, la "Voix des Arabes" (autour de 1900-1975) », France Culture, 29 juillet 2017 (lire en ligne, consulté le 15 mai 2018) ↑ « Oum Kalthoum a une technique vraiment incroyable mais le plus important c'est qu'elle est, pour nous, l’âme de l’Egypte », sur franceculture.fr ↑ « Tout en
elle devient amour - Les mots sont importants (lmsi.net) », sur lmsi.net (consulté le 15 mai 2018) ↑ Philippe Brousard, « Oum Kalsoum, une reine d’Egypte à Paris », lemonde.fr, 29 juillet 2016 (consulté le 31 juillet 2016) ↑ « Musiques d'Egypte (nouvelle édition) +1CD | Actes Sud », sur www.actes-sud.fr (consulté le 16 mai 2018) ↑ (ar) Ilyas Sahhab, Umm Kulthum, Liban, Hazimiyah ↑ Richard C. Jankowsky, « Review of Making Music in the
Arab World: The Culture and Artistry of Tarab », Ethnomusicology Forum, vol. 14, no 1, 2005, p. 107–109 (lire en ligne, consulté le 15 mai 2018) ↑ (en) Issa J. Boullata, « Making Music in the Arab World: the Culture and Artistry of Tarab: A.J. Racy », Digest of Middle East Studies, vol. 12, no 2, octobre 2003, p. 34–39 (ISSN 1060-4367 et 1949-3606, DOI 10.1111/j.1949-3606.2003.tb00828.x, lire en ligne, consulté le 15 mai 2018) ↑ Rakha,
Youssef and El-Aref, Nevine, "Umm Kulthoum, superstar", Al-Ahram Weekly, 27 décembre 2007. ↑ Olivier Nuc, « Quand l'Orient chantait l'amour au féminin », Le Figaro, cahier « Le Figaro et vous », 12-13 juin 2021, p. 31 (lire en ligne). ↑ forum Samā‘ī ↑ (en) « Muḥammad ʿAbd al-Wahhāb | Egyptian musician | Britannica », sur www.britannica.com (consulté le 17 février 2022) ↑ « En Israël, rebaptiser une rue "Oum Kalthoum" suscite un
tollé », La Croix, 28 juillet 2020 (ISSN 0242-6056, lire en ligne, consulté le 17 février 2022) ↑ « Planetary Names: Crater, craters: Kulthum on Mercury », sur planetarynames.wr.usgs.gov (consulté le 1er juillet 2020) Annexes Article connexe Musique arabe Liens externes Site officiel Ressources relatives à la musique : Discogs (en) AllMusic (en) Discography of American Historical Recordings (en) Grove Music Online (en) MusicBrainz
(en) Muziekweb (en) Rate Your Music Ressource relative au spectacle : Les Archives du spectacle Ressource relative à l'audiovisuel : (en) Internet Movie Database Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes : Brockhaus Enzyklopädie Dictionnaire universel des créatrices Enciclopedia delle donne Encyclopædia Britannica Encyclopædia Universalis Gran Enciclopèdia Catalana Swedish Nationalencyklopedin Store norske
leksikon Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel International Standard Name Identifier Bibliothèque nationale de France (données) Système universitaire de documentation Bibliothèque du Congrès Gemeinsame Normdatei Bibliothèque nationale de la Diète Bibliothèque nationale d’Espagne Bibliothèque royale des Pays-Bas Bibliothèque nationale d’Israël Bibliothèque nationale de Catalogne Bibliothèque nationale tchèque
Bibliothèque nationale de Grèce WorldCat Exposition à l'Institut du monde arabe Première interview télévisée enregistrée à Paris en 1967 [vidéo] « Tout en elle devient amour - Hommage à Um Kalthum », par Faysal Riad (14 août 2011) sur lmsi.net On trouvera aussi des articles analytiques de bonne facture dans le magazine musicologique en ligne de langue arabe Ma3azif : — . Portail de la musique Portail des musiques du monde Portail du
cinéma Portail du monde contemporain Portail du monde arabe Portail de l’Égypte Ce document provient de « 2 Pour les articles homonymes, voir Disque. Phono-valise HMV 102 des années 1930, avec un disque 78 tours. Le disque 78 tours est un disque phonographique d'un diamètre de 25 ou 30 cm, généralement couvert de gomme-laque noire, qui tourne à environ 78 tours par minute. Il a été le principal support de diffusion de la musique
enregistrée de la première moitié du XXe siècle. Un disque 78 tours contient le plus souvent un titre par face, durant au plus 3 minutes pour les disques de 25 cm, format le plus commun pour les variétés, ou 5 minutes pour ceux de 30 cm destinés notamment à des morceaux de musique classique. Des gramophones mécaniques, dont certains modèles populaires ont été produits jusque dans les années 1950, permettaient de jouer ces disques.
Pour la clientèle ayant l'électricité, des modèles à moteur électrique alimentés par le secteur ont été rapidement disponibles, et sont à l'origine de la fixation de la vitesse à 78 tours par minute. Dans le courant des années 1920, peu après l'introduction de la triode, des cellules de lecture amplifiées électroniquement permettent d'augmenter le volume sonore et tout en réduisant l'usure tant des aiguilles que des disques. Le disque microsillon a
progressivement remplacé le 78 tours de 1948 à 1958 environ. Histoire Concurrence entre cylindre et disque Emile Berliner avec son gramophone à enregistrer. En 1887, Emile Berliner, savant allemand installé aux États-Unis, invente le gramophone, qui enregistre le son sur un disque plat. Il a pour avantage, par rapport au phonographe de Thomas Edison, enregistrant sur cylindre (le terme phonographe finira par désigner le gramophone),
de pouvoir se reproduire facilement par pressage et de se ranger dans un plus petit espace[1],[2]. Les deux formats, cylindre et disque, coexistent au début des années 1900 avec un volume de ventes comparable[2] – d’autant plus que, pendant les premières années, Berliner n’a vendu que des appareils simplifiés, avec des enregistrements sommaires[3],[4]. Il publie en 1894 son premier catalogue de disques musicaux en enregistrant des
chanteurs connus et fonde en 1898 sa société de production d'enregistrements musicaux, la Berliner Gramophone, dont la branche allemande d'Hanovre, sera à l'origine de la compagnie Deutsche Grammophon. Pendant ce temps, l'effort de la société de Thomas Edison, qui détenait le brevet initial du cylindre, conçu parallèlement par Charles Cros, se dirige principalement sur l'éclairage électrique. Charles Sumner Tainter améliore le procédé
pour en faire un dictaphone, qui restera dominant sur ce marché jusqu'à l'enregistrement magnétique[5] ; mais la diffusion d'enregistrements musicaux se fait sur disque. Les cylindres enregistrent au plus deux minutes ; les disques 12 pouces de Gramophone introduits en 1903, trois minutes et demie[6]. En 1908, Columbia Records commence à produire des disques double face[7], appelés « Columbia Double disc records ». Dès cette année,
les avantages du disque sont perçus comme décisifs[8]. L'essor de la musique enregistrée Vers 1913, Caruso à côté de son phonographe Victor Victrola. Fondée en 1901, la Victor Talking Machine Company, fabrique disques et appareils (Victrola). Elle élimine aux États-Unis la Berliner Gramophone (future Polygram). Avant 1910, l'industrie produit plusieurs millions de disques par an[9]. Les disques de gramophone enregistrés sont en vente
en France dès le début du XXe siècle. On offre aussi un disque avec la voix de l'acquéreur, à réaliser à l'atelier[10]. Un catalogue de disques de musique est disponible dès 1903[11]. La Première Guerre mondiale interrompt le développement de l'industrie phonographique, sauf aux États-Unis où elle prospère. En 1918, l'expiration du brevet que détenait Berliner sur son disque à gravure latérale, permet à de nombreux concurrents de
commencer à produire des disques, assurant à ceux-ci un avantage commercial décisif sur les cylindres, dont la vente baisse progressivement jusqu’à l’arrêt total de la production en 1929[12]. Le Scientific American décrit dès 1921 un dispositif mécanique pour changer les disques ainsi que les aiguilles automatiquement et permettre ainsi l'écoute en continu d'œuvres longues[13]. Victor en exploite un sur le modèle électrique Victor
Orthophonic Victrola (en), capable de jouer une douzaine de disques[13]. En Angleterre la firme Garrard (en) en propose un modèle en 1938[13]. Vers 1938, un juxebox Wurlitzer contenant 12 disques 78 tours. Dès 1927 apparaissent les premiers jukeboxes de la compagnie Automated Musical Instrument[14] aux États-Unis. Ces machines, contenant une dizaine de disques[14], contribuèrent à un marché soutenu du disque pendant la grande
dépression, avec jusqu'à 300 000 machines en 1939, représentant environ 30 millions de disques par an[15]. Ils étaient installés dans les cafés, les salles de billard, les magasins, les restaurants bon marché, les relais routiers… Ils sont à partir de 1935 très importants dans le développement d'une culture musicale, notamment de la musique hillbilly[16] et de la musique country[15]. Disques à gravure verticale (dits « disques à saphir ») En
même temps que les disques à gravure latérale, plusieurs compagnies diffusent à la Belle-Epoque des disques à « gravure verticale » dits disques « à saphir » : Aspir, Idéal, Trianon, Phrynis, Ultima, Dutreih et surtout Pathé qui domine le marché français. La gravure est modulée en profondeur, comme sur les cylindres. On emploie pour la lecture un saphir inusable (une fine boule de verre montée sur une tige en laiton) qu'il n'est pas
nécessaire de remplacer après chaque audition, comme c'est le cas avec les disques à aiguille. Les disques Pathé En 1896, les frères Pathé fondent à Paris leur compagnie d'enregistrement de phonogravure verticale sur cylindre, associé à un procédé de reproduction par pantographe. Après une première tentative infructueuse, ils lancent leurs premiers disques en novembre 1906[17], en gravure verticale, en profondeur, comme pour leurs
cylindres, avec pointe de lecture saphir. Les premiers disques Pathé s'identifient par leur étiquette gravée et se jouent du centre vers l'extérieur. Ils reprennent bien souvent d'anciens enregistrements édités sur cylindre. Des disques de 17, 21, 24, 29, 35 et 50 cm de diamètre sont mis sur le marché entre 1907 et 1915. La vitesse de lecture est fixée à 80 tours/min et le départ se fait à l'extérieur. La couleur de l'étiquette indique une catégorie
et un prix : le noir, les nouveautés, le bleu et le marron, les variétés, le vert, l'opéra, l'opérette, les solos instrumentaux, les orchestres symphoniques, le jaune les extraits d'opéra et le gris clair, d'autres enregistrements. En 1927, Pathé lance en France ses premiers disques à aiguille, sous l’appellation « Actuelle », sans arrêter la production de disques à saphir. Le catalogue indique les disques à aiguille par la lettre X. En janvier de la même
année, la firme se lance dans l'enregistrement électrique. En 1928, la firme anglaise Columbia achète Pathé. En 1932, la compagnie arrête la production du disque à saphir. Évolutions, innovations et déclin Dès février 1925, les disques sont enregistrés électriquement. En France, l'enregistrement électrique arrive à l'automne 1926 pour Gramophone, en décembre de la même année pour Odéon et Columbia et en janvier 1927 pour Pathé. La
radiodiffusion concurrence le gramophone pour la consommation musicale domestique. À cette époque, les constructeurs doivent préciser que les enregistrements acoustiques et électriques peuvent être lus indifféremment sur gramophones eux-mêmes acoustiques à manivelle et pavillon, ou électriques et amplifiés, les consommateurs craignant une incompatibilité entre les deux types d'enregistrements ou de gramophones[18]. Les premiers
tourne-disque à amplification électronique sont en vente en 1927. Ils donnent un volume sonore et une qualité de reproduction supérieure, avec une pression moindre sur le disque. L'appareil, souvent de la taille d'une commode partage amplificateur et haut-parleur avec la radio. À la même époque, les phono-valises sont en plein essor[réf. souhaitée] et certains modèles portables populaires, toujours basés sur le principe mécaniqueacoustique comme le HMV 102 — dérivé du C101 apparu en 1926 — sont fabriqués jusqu'à la toute fin des années 1950, juste avant l'apparition du disque microsillon. En 1931, RCA Victor tente de commercialiser un disque 33 tours, avec un sillon de même largeur que celui du 78 tours. C'est un échec, mais il en sort le disque enregistrable enduit en acétate de cellulose, qui servira à l'enregistrement légal des radios[N 1] jusqu'à l'introduction
de l'enregistrement magnétique[19],[20]. En 1948, Columbia invente le disque microsillon en vinyle qui remplacera le 78 tours[19]. C'est à cette époque qu'on commence à parler de 78 tours, pour les distinguer des formes de disques plus modernes, dits 33 tours et 45 tours[21]. Peu avant son remplacement définitif, le 78 tours a fait l'objet d'une norme de la Commission électrotechnique internationale, visant à assurer la meilleure
compatibilité des disques de toutes les productions avec les lecteurs de toutes les marques[22]. L'édition en 78 tours a cessé aux États-Unis entre 1955, pour Columbia et Pathé et 1958, pour Philips et Columbia en Belgique et au Canada, un an après le Royaume-Uni. Au moins un million de titres avaient été enregistrés de par le monde[23]. La production est ensuite marginale. Le format 78 tours reste toutefois populaire quelques années
encore dans le tiers-monde et en Russie : des 78 tours des Beatles (en monophonie) paraissent chez Parlophone principalement en Inde mais aussi en Argentine, Colombie et aux Philippines[24]. Il est également utilisé pour des productions destinées aux enfants jusqu'à la fin des années 1970[25]. Caractéristiques techniques Composition du support Celluloïd Les premiers disques, expérimentaux, étaient fabriqués sur celluloïd, mais ils
résistaient mal aux lectures répétées. Gomme-laque Un disque Emile Berliner Gramophone, en caoutchouc dur de 1897, dépourvu d'étiquette, le titre étant gravé au milieu en lieu et place habituel. La vitesse de rotation exigée est d'environ 55 tours par minute. « When Johnny Comes Marching Home » chanson enregistrée par le baryton John Terrell avec le Berliner Gramophone en juin 1898. En 1889, Berliner commença la production sur
caoutchouc vulcanisé pressés à partir d'une matrice en acier déposé sur cuivre ou zinc[1]. À partir de 1897, ces matériaux ont été largement remplacés par la gomme-laque – shellac en anglais –, dont Fred Gaisberg envisagea l'utilité pour les disques[26]. Il s'agit d'une substance obtenue à partir de la sécrétion d’un insecte de l’Asie du Sud-Est. On ajoutait à cette base de l’ardoise en poudre, un peu de lubrifiant de cire. Ce mélange était
déposé sur une base de composé en coton proche du papier de Manille[réf. nécessaire]. La production de disques shellac a commencé en 1898 à Hanovre en Allemagne et s'est arrêtée vers 1948[26]. Certains disques bon marché étaient d'épaisseur principale en carton avec seulement une fine couche de gomme-laque en surface. Le bruit de surface était généralement plus important et le son de moins bonne qualité[27]. Des disques dits
« incassables » en celluloïd ont été pressés à partir de 1904, par un procédé de Henri Lioret (1893) sur cylindres, mais produit par Lambert Co. de Chicago dès 1900[28]. Plus robustes que les disques en gomme-laque, ils avaient pour inconvénient un bruit de surface plus important à la lecture et étaient inflammables. À partir du milieu des années 1920, l'introduction progressive des tourne-disque électriques en remplacement des appareils
mécaniques rend le caractère de résistance à l'usure de la gomme-laque moins utile, et les compagnies recherchent d'autres matières. Le vinyle est introduit en substitution dès les années 1930[29] notamment pour RCA et surtout dans les années 1940[26],[30]. La Seconde Guerre mondiale perturbant l'importation de la gomme-laque aux États-Unis, les fabricants de 78 tours produisirent ces derniers en vinyle[31], en 25 cm pour le marché
intérieur et en 30 cm pour la distribution aux soldats américains en mission : ce sont les séries à étiquette V Disc[32], fabriqué à 8 millions d'exemplaires entre 1943 et 1949[33]. Autres matières Hormis la gomme-laque, certains disques étaient fabriqués dans des matières originales. En 1904, la fabrique allemande de chocolats Stollwerck commercialise des disques en chocolat ne pouvant être lisibles que pour un seul passage et destiné à
être mangés ensuite[34]. Disque souple "Discolux". Belgique, vers 1930. Dans les années 1930 en pleine Grande Dépression, des disques souple et en carton sont commercialisés. Aux États-Unis, les Hits of the Week connaissent le succès. Tous les jeudis un nouveau succès paraissait et était mis en vente dans les bureaux de tabac. Leur production cessa en 1932. Les titres Hit of the Week furent repris en France sous le label Sefono. En
Europe, de nombreuses petites marques diffusèrent des disques souples ou en carton rigide, telles que Orfé, Mag-nis, Discolux, Virginia (disques translucides). En Angleterre, il y eut les disques Filmophone, tout colorés, en plastique souple, les Goodson Records, etc. En France, peu avant la déclaration de guerre, une pâte recyclée à partir des anciens disques fut mise au point. Elle nécessitait moins de matières premières de première
extraction, mais sa résistance à l'usure et aux chocs était moindre, et le bruit de fond bien plus élevé qu'avec les pâtes traditionnelles des bons fabricants comme Pathé[réf. souhaitée]. L'étiquette, ou le signe gravé « NP », indiquait la matière, et de 1941 à 1944, le prix de vente était directement imprimé par le fabricant sur les étiquettes, afin d'éviter la spéculation sur le prix des disques par le marché noir à la suite de la
pénurie[réf. souhaitée]. De même en Angleterre, plus de 10 millions de disques usagés furent recyclés par l'industrie[33]. Vitesse de lecture et durée de l'enregistrement Un gramophone valise en fonctionnement La désignation « 78 tours » ne s'applique aux premiers disques que par extension rétrospective. Jusqu'au début des années 1930, ces disques pouvaient être enregistrés à des vitesses variant de 60 à 120 tours par minute ; chaque
fabricant et chaque maison de disque établissait ses choix sans aucun accord sur les vitesses. De 1905 à 1915, les disques à saphir Pathé allant du centre vers l'extérieur inscrivaient sur leurs pochettes brunes cartonnées cousues : "Les disques Pathé s'écoutent à une vitesse de 90 à 100 tours par minute". Les disques Pathé de 1915 à 1930 environ, se reconnaissent à leur étiquette centrale représentant un coq, ainsi qu'à leur pochette bleue en
papier. Ils tournent à 80 tours[35]. La compagnie Victor a adopté la vitesse de rotation de 78 tours par minute pour son phonographe à ressort en 1901. En 1925, lorsque la généralisation des appareils électriques amena la nécessité d'une unification, Edison utilisait 80 tours par minute, d'autres 82 tours par minute. Victor était la compagnie prédominante en Amérique, et sa vitesse fut adoptée[36],[37]. En cas de nécessité d'allongement du
temps d'enregistrement, la vitesse pouvait être légèrement réduite durant la gravure en studio afin de gagner les quelques secondes manquantes. La lecture un peu plus rapide de moins de 5 %, soit un demi-ton, non signalée sur les étiquettes, était imperceptible pour la plupart des auditeurs. Peu de gens ont l'oreille absolue. La vitesse effective des phonographes électriques était en Amérique du Nord de 78,260 8 tours par minute, obtenue
avec des moteurs d'entraînement synchrones tournant à 60 Hz, fréquence du courant alternatif sur ce continent et un simple engrenage à vis sans fin de rapport 46÷1[36]. La fréquence du courant alternatif étant de 50 Hz en Europe, un réducteur de rapport 38÷1 donne une vitesse de rotation de 78,947 3 tours par minute. La vitesse de rotation différait donc de 0,9 % entre les deux continents, correspondant à 0,15 demi-ton de hauteur
musicale. Diamètre des disques Il existait plusieurs formats de disques, le temps d'enregistrement variant d'une minute par face pour les plus petits (souvent des disques publicitaires ou pour les enfants) à environ 5 minutes pour les plus grands. Le format le plus répandu était de 25 cm (soit 10 pouces), durant environ 3 minutes, suivi de celui de 30 cm (soit 12 pouces), durant environ 5 minutes, utilisé essentiellement pour la musique
classique ou l'art lyrique. Les premiers disques Pathé commençant au centre pouvaient même aller jusqu'à 50 cm[38]. Il était difficile d'enregistrer plus longtemps à 78 tr/min sur une face. Des disques aux spires du sillon plus resserrées ont néanmoins été réalisés, comme ceux de marque « Broadcast »[39], permettant de condenser environ 5 minutes sur un format 25 cm et 3 minutes sur 20 cm[réf. nécessaire]. Ceux-ci furent fabriqués pour
la radiodiffusion chez « Pyrolac » ou dans le commerce chez « Edison Bell », pour une qualité musicale toujours correcte[réf. nécessaire]. Mais la gravure étant latérale, il est nécessaire dans ce cas de réduire la déviation, donc le volume maximal, et donc réduire la dynamique sonore. Pas de la spirale Le sillon en vue détaillée sur un 78 tours de 1925 de la firme Victor. L'écart entre les spires du sillon détermine l'amplitude maximale du
mouvement latéral de l'aiguille, qui à son tour détermine la puissance du signal sonore maximal, dans les appareils mécaniques où toute l'énergie vient de l'aiguille. Serrer les spires permet d'augmenter la durée enregistrée, au détriment du volume maximal en reproduction mécanique et du rapport signal sur bruit en reproduction électrique, puisque le bruit de frottement de l'aiguille sur le sillon reste constant. Les disques 78 tours étaient
enregistrés à un pas d'au plus 8,9 spires par mm ; le sillon était large de 2 à 2,5 millièmes de pouce (60 µm)[40]. La largeur des microsillons qui suivirent fut nettement plus petite, ce qui explique pourquoi il est préférable, pour un tourne-disques, d'utiliser deux pointes de grosseurs différentes microsillons ou 78 tours. Jusqu'aux années 1960 ces deux pointes, facilement interchangeables sur la cellule de lecture par basculement ou
pivotement, ainsi que la vitesse 78 tours; pour une meilleure sonorité et moins de bruit de surface des 78 tours sur les pick-up. À titre d'exemple, voici le diamètre des quatre tailles de diamant recommandés sur les platines modernes pour une lecture optimale, avec un minimum de bruit de surface et une bonne fidélité musicale : disques acoustiques avant 1920 : 100 microns ; disques entre 1920 et 1939 : 90 microns ; disques après 1939 : 71
microns ; disques microsillons monophoniques : 25 microns (à titre de comparaison)[38]. Bande passante et dynamique des enregistrements Les méthodes et les performances techniques de l'enregistrement sur disque 78 tours varient extraordinairement au cours du temps et, pour une même époque, selon la production et le fabricant. Des courbes d'égalisation variées sont appliquées, des excursions du sillon sont tolérées selon des règles
propres à chaque ingénieur du son, et des normes communes ne sont élaborées qu'à la fin de la période des 78 tours ; entre 1941 et 1953, ils choisissaient entre neuf procédés recommandés différents, plus ceux particuliers aux stations de radio[41]. Enregistrement mécanique : médiums prépondérants Initialement, la bande passante[a] des enregistrements mécaniques était comparable à celle du téléphone, de 250 Hz à 2 500 Hz, favorisant
les fréquences médiums, tandis que les basses et les aiguës restent très limitées. Enregistrement électrique : meilleur rendu des basses L'apparition de l'enregistrement électrique vers 1925 permit d'étendre la bande passante jusqu'à 60 Hz dans les basses et 6 000 Hz dans les aiguës[42]. L'amplification du signal électrique du microphone permet de mieux piloter le burin de gravure et de filtrer le signal pour tirer le meilleur parti de l'espace
permis pour le déplacement latéral du sillon, améliorant la dynamique sonore. À la lecture, les têtes électromagnétiques, munies de pointes saphir, suivent aussi plus fidèlement le sillon, y prélèvent beaucoup moins d'énergie mécanique et usent moins le disque. Au cours du temps, la forme du sillon a changé : de section plutôt arrondie à l'origine, la taille en V s'est progressivement imposée à partir de 1936[43]. Années 1950 : restitution des
fines aigües À la fin de la période d'exploitation du 78 tours dans les années 1950, les techniques de microphone et d'enregistrement de plus en plus élaborées permettent d'augmenter encore la finesse des aiguës amenant à une bande passante de 30 Hz à 10 000 Hz[40]. La technologie s'améliorant à la suite des recherches menées par les entreprises et administrations de télécommunication[44], suivies par les grandes maisons de disques,
notamment en France par la Columbia Française sous la présidence de Jean Bérard[réf. souhaitée] la qualité des enregistrements devient un argument de vente. Il suffit de comparer la qualité d'enregistrement des disques Columbia fabriqués dans les années 1933-1939 aux productions des autres maisons de disques, y compris les disques Pathé pourtant fabriqués par la même usine pour se rendre compte de la finesse des aiguës, de
l'audibilité possible des reprises de respiration des artistes des disques Columbia de cette époque, comparée à la qualité des autres disques : ceci tenant au fait que dès 1931, la Columbia Française reçut de sa maison mère de Grande-Bretagne ses propres machines qui étaient pourvues de technologies améliorées par rapport à ce qu'il se fabriquait alors dans le reste de l'Europe[réf. nécessaire]. Améliorations techniques Vers 1934 en France,
les nouveaux microphones à ruban permettent la suppression des effets nasillards inhérents aux enregistrements acoustiques qui avaient subsisté en studio avec les microphones à charbon utilisés auparavant[réf. souhaitée]. L'industrie électronique se développe à cette époque, améliorant ses produits. Le remplacement des triodes par des pentodes produites en 1926 par de grands industriels comme Philips améliore la linéarité des
amplificateurs, diminuant la distorsion. Les résistances à couche, les condensateurs électrochimiques, la meilleure conception électronique affinent la reproduction. Le développement de la théorie des circuits et des filtres électroniques permet aux techniciens de choisir des courbes de compensation de fréquences à l'enregistrement, puis de pratiquer automatiquement un traitement dynamique du son en fonction du volume momentané de
l'enregistrement afin de pouvoir limiter les crêtes fortes en douceur sans engendrer de distorsions, tout en ne diminuant pas l'ensemble général du volume du reste de l'enregistrement[réf. souhaitée]. La théorie de l'asservissement électronique par contre-réaction permet un contrôle plus précis du burin graveur. Les progrès techniques permirent une prise de son optimale d'un niveau de volume supérieur à celui obtenu quelques années
auparavant, émergeant mieux par-dessus le bruit de fond dû à la relative rugosité de la surface du disque s'ajoutant à celle de la matrice servant à presser les disques du commerce. Cependant, les différences entre compagnies empêche d'en tirer pleinement parti, en adoptant, par exemple, une courbe d'égalisation commune. La norme d'enregistrement des disques 78 tours ne sera publiée qu'après le lancement du microsillon. Techniques
d'enregistrement Des 78 tours de test avec plusieurs pistes de fréquences différentes existaient déjà dès les années 1930. Ils servent à tester la bande passante de son pick-up électrique et de sa chaîne d'amplification[réf. souhaitée]. La nature du sillon limite les possibilités de reproduction. Le pas du sillon détermine le volume maximal. Un son aigu à fort volume produit un sillon très sinueux sur les disques. Lus sur des gramophones à tête
lourde, il en résulte une usure rapide ; avec une tête légère, l'aiguille peut sauter du sillon. Nous parlons alors de compliance dynamique insuffisante[réf. souhaitée]. Il faut donc limiter volontairement le niveau des fréquences élevées. Comme à l'époque des 78 tours, il n'existait pas de norme pour la courbe de réponse, telle que la courbe RIAA pour le microsillon, permettant de compenser à la lecture l'affaiblissement effectué à
l'enregistrement, les ajustements relevaient de l'art des ingénieurs du son[réf. souhaitée]. Lecture Force d'appui du bras de lecture L'aiguille d'acier s'émoussant très rapidement, ce gramophone a son compartiment pour les aiguilles de rechange. Les gramophones tirent l'énergie vibratoire nécessaire à la reproduction directement du mouvement latéral de l'aiguille dans le sillon. Une membrane et un pavillon acoustique, pouvant prendre des
formes diverses, assurent la transmission de la vibration mécanique à l'air et l'amplifient. Il faut donc extraire du mouvement latéral de l'aiguille suffisamment de puissance, ce qui impose des têtes assez lourdes pour ne pas vibrer et des forces d'appui de l'aiguille dans le sillon assez importantes pour qu'elle n'en sorte pas malgré les courbures. Les forces d'appui des bras de lecture atteignent 100 à 200 grammes[réf. souhaitée]. Le matériau
du disque doit résister à l'usure, tout en étant suffisamment lisse pour limiter le bruit de frottement. Les disques souffrent cependant de l'usure, tout comme les aiguilles métalliques, qu'il faut changer à chaque audition à moins d'utiliser des aiguilles en bambou ou en épine de cactus retaillables pour allonger la durée de vie des disques[réf. souhaitée]. Souvent, pourtant par économie ou facilité, les utilisateurs utilisaient souvent la même
aiguille pour plusieurs lectures, s'émoussant à l'usure et déformant à la longue les deux flancs du sillon en l'élargissant. Le signal est en conséquence distordu notamment dans les notes fortes, et le disque irrémédiablement dégradé[45]. Lecture sur un pick-up tourne-disque L'apparition des amplificateurs à lampes à la fin des années 1920, permet de ne tirer de la vibration de l'aiguille qu'une très faible puissance, tout en pouvant moduler à
son goût le volume sonore. On peut dès lors diminuer la force d'appui à environ 10 grammes, et disques et aiguilles s'usent moins. Les aiguilles sont toutefois toujours à remplacer régulièrement, comme pour un gramophone[réf. souhaitée]. D'autre part, l'électronique améliore nettement la qualité de la reproduction sonore. On peut entendre plus de basses qu'avec les anciens gramophones mécaniques. Sur les premiers pick-up la vitesse est
fixe, à 78 tr/min. La vitesse de rotation, indexée sur la fréquence de la distribution électrique, 50 ou 60 Hz selon les pays, grâce à un moteur synchrone est stable, limitant le pleurage. Dans les années 1950, avec l'apparition du microsillon, un saphir synthétique, moins agressif, remplace l'aiguille métallique ou végétale, diminuant considérablement l'usure, et supprimant l'inconvénient de devoir remplacer fréquemment l'aiguille. Ces nouveaux
pick-up, possèdent en outre une tête réversible, comportant deux saphirs de taille différente, permettant de lire soit les microsillons, soit les 78 tours. Lors de l'introduction du microsillon, la force d'appui sur les disques peut être réduite jusqu'à 2 grammes. Stockage et entretien Malgré ce risque d'usure prématurée, bon nombre de disques 78 tours ont fait preuve d'une excellente durabilité à travers les années s'ils ont été utilisés et stockés
dans de bonnes conditions, c'est-à-dire utilisés avec les bonnes aiguilles, sur des appareils à têtes pas trop lourde, et soigneusement stockés dans leurs pochettes d'origine à l'abri de la poussière, du sable, de l'eau, de l'humidité et des fortes chaleurs, notamment des rayons solaires directs ou des rangements dans un comble ou dans une cave, ce qui les ferait moisir. Le stockage peut s'effectuer, comme pour les microsillons plus récents : à
plat par petites piles de 20 disques maximum, mais risquant de déformer ou casser sous l'effet du poids les disques du dessous de la pile, en hauteur sur la tranche, le risque minime étant d'ébrécher le bord au cours d'une manipulation trop brusque. Le stockage s'effectuait très souvent dans des albums de 12 disques, très courants autrefois, mieux ordonnés et pratiques. Il risque toutefois des surépaisseurs de l'album, dues à la souplesse des
cartons, pouvant voiler les disques côte à côte, si ce n'est de les casser lors du repli dans l'album[46]. Aiguilles de lecture Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (septembre 2014). Pour l'améliorer, ajoutez des références de qualité et vérifiables (comment faire ?) ou le modèle {{Référence nécessaire}} sur les passages nécessitant une source. Deux types d'aiguilles étaient utilisés pour lire les disques 78 tours, les aiguilles
métalliques et les aiguilles non métalliques. Aiguilles en acier L'aiguille droite en acier. Les aiguilles métalliques, se trouvaient sous divers formats, allant de l'aiguille droite en acier simple à des formes plus complexes, modifiant le rendu du son, la plupart devant être changées après chaque audition. Elles étaient vendues chez les disquaires par lots d'une centaine dans des petites boîtes métalliques. Red Devil Needle – L'aiguille diable rouge.
Il existe aussi des aiguilles dites « permanentes » ou « semi-permanentes », garantissant entre 10 et 50 lectures la plupart du temps de multiples avant usure. HMV (La voix de son maître) a même lancé l'aiguille « Tungstyle » en 1924[47], permettant d'après leur publicité de jouer 150 faces, etc. Ces aiguilles « durables », dites semi-permanentes[47], bien que moins contraignantes, avaient cependant le handicap d'user plus rapidement les
disques, puisque fabriquées dans des métaux plus durs que les aiguilles simples[réf. nécessaire]. Leur forme diffère selon la puissance (« pianissimo » à « forte »), voire le timbre du son désiré : le son étant généralement plus puissant avec des aiguilles au corps plus gros, et donnant de meilleures basses, avec une plus grande longueur, certaines plus fragiles mais de très bonne qualité étant effilées à leur extrémité de lecture[réf. souhaitée].
Les « légères » étaient fines et longues, les « fortes » courtes et plus larges, entre les deux des « moyennes » et parfois des « très légères » et « très fortes » étaient aussi proposées par les fabricants, notamment BOHIN (qui fabriquait également des aiguilles de couture). Aiguilles en bois Les aiguilles non-métalliques sont fabriquées en matière organique, principalement en bambou ou en épine, comme celles de rose ou de cactus. Bien moins
agressives sur les disques que les aiguilles métalliques du fait[réf. nécessaire] qu'elles sont moins dures que le shellac (le liant du disque), elles ont également l'avantage sur les aiguilles métalliques de produire moins de bruit de fond et une gamme de fréquences plus étendue (étant plus flexibles que le métal[réf. nécessaire]), dans les basses. Elles pouvaient être utilisées une dizaine de fois en étant retaillées après chaque audition par un
petit outil spécifique[réf. souhaitée] ou lime[réf. nécessaire]. Malgré leurs avantages acoustiques éventuels, les aiguilles non-métalliques restaient l'apanage des audiophiles et des connaisseurs : Elles devaient être stockées à l'abri de l'humidité amenant à un son voilé et la lubrification du disque à l'aide de graphite était recommandée afin d'éviter leur cassure pouvant survenir lors des passages forts, notamment de musique symphonique ou
de jazz. La tête du gramophone devait également être adaptée à ces aiguilles[réf. nécessaire]. Méthodes d'enregistrement original Un enregistrement pour HMV en novembre 1920 : Edward Elgar chef et compositeur et Beatrice Harrison, la soliste devant les cornets acoustiques. Article connexe : Histoire des supports d'enregistrement sonore. Enregistrement acoustique Il faut distinguer deux techniques de prise de son : jusqu’en 1925, les
artistes chantaient ou jouaient devant un cornet en métal, directement relié au stylet utilisé pour la gravure du disque, les 78 tours dits « acoustiques ». Enregistrement électrique Des expérimentations d'enregistrement au moyen d’un microphone et d'un burin graveur électromagnétique ont eu lieu dès 1920 à l'Abbaye de Westminster de Londres, et en 1924 par les laboratoires Bell. À partir du milieu des années 1920, les 78 tours dits
« électriques » sont enregistrés commercialement. Columbia enregistre aux États-Unis le premier disque électrique le 25 février 1925. Victor tente les premières expériences le même mois, et le premier enregistrement le 26 février 1925[48]. Le procédé est déposé sous le nom d’Orthophonic Recording[48]. Des enregistrements électriques sont disponibles au public en novembre avec des machines RCA[48]. L'un des titres les plus vendus
étant la Toccata et fugue en ré mineur de Bach dans la transcription pour orchestre de Leopold Stokowski avec l'Orchestre de Philadelphie[48]. En France le procédé arrive en 1926 et Pathé s'y convertit début 1927. Les basses profondes, jusqu'ici très difficiles à obtenir, purent être étendues jusqu'à 40 Hz environ pour l'enregistrement. Ce fut de même le cas de l'écoute sur les pick-up électriques à lampes amateurs restituant les basses
profondes par rapport aux phonographes puis gramophones mécaniques. André Cœuroy en 1946[49] décrit les étapes de l'enregistrement électrique avec micro et notamment la gravure : « Une ampoule rouge s'allume, le chef baisse sa baguette, l'orchestre part, l'enregistrement commence, et les ondes sonores captées par le micro passent, amplifiées, dans le laboratoire où un plateau de cire blonde et molle est sillonné par une pointe de
diamant fixée à un électro-aimant à flux variable auquel aboutit le courant. Au-dessus du plateau un aspirateur absorbe les parcelles de cire arrachées par le labourage de la pointe enregistreuse. » Enregistrement direct sur galette Le disque 78 tours s'enregistrait en direct, sans magnétophone intermédiaire. Il n'y avait aucune possibilité de modification après enregistrement. Si pendant l’enregistrement un problème technique ou artistique
survenait, il fallait en regraver un autre, ce qui conduisait les artistes à recommencer leur morceau depuis le début. La gravure en direct ne permettait pas non plus le montage des enregistrements. Il aurait fallu pour cela qu'on puisse relire la partie à maintenir, et passer instantanément à la gravure de la partie à ajouter. Tout enregistrement direct sur flanc de cire, s'il est raté par une fausse note jouée ou chantée, ou par une langue
fourchée ou toute autre raison, est irrémédiablement perdu et doit être recommencé avec un nouveau flanc de cire chauffée soit durant la même séance, soit lors d'une séance ultérieure, soit définitivement annulé (avec l'accord de l'artiste, du service technique et du service artistique). Passage par film cinématographique À partir de 1930, on put enregistrer parfois de la musique en direct, pour une durée plus importante, en utilisant le film
photographique originellement destiné au film parlant, avec possibilité de montage ensuite, bien que la qualité sonore résultante due aux transferts fut médiocre. Copies acétate Un disque d'acétate. Au centre, la couche détériorée laisse apercevoir l’aluminium. Le second trou, excentré, sert lors de l’enregistrement pour maintenir le disque. Le disque était normalement enregistré sur cire, souvent en deux exemplaires par sécurité.
L'enregistrement sur cire ne devant pas être écouté, l'on pouvait graver en plus un disque acétate (en) de qualité moindre, mais à lecture directe. On recouvrait le disque de cire d'une couche de zinc par galvanoplastie, et cette matrice servait ensuite, après plusieurs étapes de traitement, pour le pressage des autres disques. Suivant les pays et les maisons de disques, un grand nombre de mères métalliques ou de matrices ont été conservées
et peuvent servir pour la numérisation des fonds[50]. Transferts des matrices mère ou des disques Comme l'enregistrement par bandes magnétiques n'existait qu'anecdotiquement avant la deuxième guerre mondiale et ne fut pas utilisé par les grandes maisons de disques avant 1948–1950, la seule façon qu’ont aujourd’hui les techniciens des maisons de disques pour transférer l'enregistrement d’un 78 tours vers un support plus moderne, tel
que le CD est, si le master n'existe plus, d’utiliser comme source un 78 tours du commerce. Celui-ci sera peut-être usé, et oblige à filtrer numériquement les bruits de surface et les défauts de distorsion dus à l'usure avant la recopie finale. Si l'immense majorité des 78 tours que l'on peut trouver ont déjà été utilisés, il n'est pas rare de parvenir à découvrir des exemplaires neufs, issus de stocks d'invendus ou de collections ayant été protégées
de toute utilisation depuis leur fabrication[réf. souhaitée]. Aussi les maisons de disques sérieuses font appel à des collectionneurs méticuleux en tentant de retrouver des disques neufs ou en bon état, car, sauf exception, la quasi-totalité des mères métalliques ou des matrices originales a été depuis plusieurs décennies envoyée à la fonderie et détruite par la plupart des maisons de disques au début des années 1980, préférant en France
notamment réduire les coûts de stockage, quitte à se séparer de leurs propres archives sans souci du patrimoine[51]. Notes et références Notes ↑ On définit la bande passante comme la plage de fréquences où la puissance du signal enregistré est supérieure à la moitié de la valeur nominale (−3 dB). Dans le cas des enregistrements mécaniques, on ne peut en faire qu'une évaluation approximative. ↑ Les lois sur la presse obligent, dans
presque tous les pays, les stations de radio à enregistrer ce qu'elles diffusent, en cas de litige portant sur la propriété intellectuelle ou la diffamation. Références ↑ a et b (en) « Audio Engineering Society : The Early Gramophone » (consulté le 5 septembre 2014). ↑ a et b Osborne 2012, p. 38 ↑ Présentation de la production, et catalogue Berliner sur Gutta-percha sur archeophone.org. ↑ (en) History, The 78-rpm 7-inch Berliner Series sur
Library and Archives Canada ↑ (en) « Fergusson, Recording history, 2002 ». ↑ Osborne 2012, p. 40 ↑ (en) Columbia Corporate History: Double-Discs par Brian Rust et Tim Brooks sur adp.library.ucsb.edu ↑ Osborne 2012, p. 37 ↑ (en) Pekka Gronow, « The world's greatest sound archive », Traditiones, vol. 43, no 2, 2014, p. 32–33. (lire en ligne) ↑ Annonce dans La Joie de la maison, 5 janvier 1893, « Grammophone » (consulté le 5 septembre
2014). ↑ Annonce dans le Petit Parisien, 21 novembre 1903 (« Un Gramophone pour 62 Fr 50 » (consulté le 5 septembre 2014). ↑ Sébald 2009 ↑ a b et c Hoffmann 2005, p. 899 ↑ a et b Hoffmann 2005, p. 54 ↑ a et b Hoffmann 2005, p. 558 ↑ Osborne 2012, p. 50 ↑ Hoffmann 2005, p. 808. ↑ Catalogue des gramophones La voix de son maître de 1926, présentation du modèle acoustique C101 : « (...) the new electrical recording has given rise
to the idea that the new instrument will only play the new electrical recordings. This is quite unfounded. ». ↑ a et b (en) « Audio Engineering Society : Recording Technology History » (consulté le 5 septembre 2014). ↑ En Angleterre, on utilise, avant l'enregistrement magnétique, le procédé mécanique Philips-Miller (1936), où un stylet à pointe triangulaire grave la piste transparente à largeur variable sur un film noir, qui n'a pas besoin d'être
ensuite développé. ↑ (en) Université de Yale Histoire des 78 tours. ↑ numéros IEC 98 Édition 1 (1958) et Édition 2 (1964) ; 98A (1972) aujourd’hui IEC 60098. ↑ Gronow 2014, p. 32 ↑ (lien brisé 2016/05/11) ↑ (en) The history of 78 RPM recordings sur library.yale.edu ↑ a b et c Hoffmann 2005, p. 998 ↑ Forum audio vintage sur audiovintage.fr ↑ Hoffmann 2005, p. 259 ↑ Fabriqué par US Union Carbon and Carbide Company, avec le
Polychlorure de vinyle (PVC), Osborne 2012, p. 67 ↑ Hoffmann 2005, p. 1163 ↑ L'historique du vinyle sur maplatine.com ↑ Dominik Bartmanski et Ian Woodward, Vinyl: The Analogue Record in the Digital Age p. 26 ↑ a et b Osborne 2012, p. 67 ↑ « Collection-frioud.ch », sur collection-frioud.ch (consulté le 16 mai 2021). ↑ Jean-Luc Fradet, « Trucs, astuces et tuyaux divers », sur tsf36.fr (consulté le 16 mai 2021). ↑ a et b Audio Engineering
Society, Record Speeds. ↑ (en) en:Unusual types of gramophone records Donne en détail les rotations, les diamètres des disques avant la standardisation. ↑ a et b « La reproduction électrique des anciens disques (78 tours et microsillons monophoniques) » ↑ « Les disques 78 tours », sur radioman64.e-monsite.com, 2013 (consulté le 12 septembre 2015) ↑ a et b « groove pitches ranging up to 225 lines per inch », (en) E. W. Jones demande de
brevet US 2666651 A, 1954. ↑ Copeland 2008, p. 99-100. ↑ (en) Steven E. Schoenherr, « Research at Bell Laboratories », sur aes.org, 2000. ↑ Copeland 2008, p. 109. ↑ (en) John Peter Colett, « 14. The history of electronics : from vacuum tubes to transistors », dans John Krige & Dominique Pestre, Companion Encyclopedia to science in the twentieth century, 2003 (1re éd. 1997) (présentation en ligne), p. 253-274 ↑ « Un peu de technique »,
sur delabelleepoqueauxanneesfolles.com (consulté le 12 septembre 2015) ↑ « Le site des échanges de disques 78tours et du phonographe - Standard Record 78 rpm Swap site », sur 78tours.com (consulté le 16 mai 2021). ↑ a et b Hoffmann 2005, p. 732 ↑ a b c et d Hoffmann 2005, p. 1156 ↑ Norbert Dufourcq (dir.) et André Cœuroy, La musique des origines à nos jours, Paris, Larousse, 1946, 592 p. (OCLC 851442, BNF 37441761), « Le
phonographe et le disque », p. 569. ↑ (en) « Communication de Sean Davies, Convention 124 de l'Audio Engineering Society », sur aes.org, 2008 (consulté le 12 septembre 2015) ↑ Rigaud 2011. Voir aussi Bibliographie Monographies Jean Richard, De Paulus à Tino Rossi, Librairie de Paris, 1964, 125 p. (OCLC 460110544, BNF 33154099)Témoignage sur les séances d'enregistrement des 78 tours. (en) Andre Millard, America on Record : A
History of Recorded Sound, Cambridge, Cambridge University Press, 2005 (1re éd. 1995), 474 p. (ISBN 978-0-521-54281-4, OCLC 31434999) (en) Peter Copeland, Manual of analogue sound restoration techniques, Londres, The British Library, 2008, 333 p. (OCLC 643055232, lire en ligne [PDF]) Sophie Maisonneuve, L'invention du disque 1877-1949 : genèse de l'usage des médias musicaux (Thèse de doctorat), Paris, Édition des Archives
contemporaines, 2009, 280 p. (ISBN 978-2-914610-53-7 et 2-914610-53-X, OCLC 470855701, BNF 41445315, lire en ligne) Jean-Luc Rigaud, Pathé Marconi à Chatou : de la musique à l'effacement des traces, Paris, Garnier, coll. « Histoire des techniques, Série Recherche » (no 1), 2011, 242 p. (ISBN 978-2-8124-0338-5, OCLC 779728022, BNF 42573057)Étude Historique de l'usine de disques Pathé à Chatou. (en) Richard Osborne, Vinyl : A
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