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Les caractéristiques de l’extrait 

Le gamelan est un orchestre, un ensemble d'instruments typiques de 
Bali une île indonésienne : il associe des métallophones et des gongs 
en bronze d’une sonorité et d’une clarté exceptionnelles. 

Les interprètes 

Le village de Sebatu, d’où provient cette 
musique, possédait onze orchestres de 
gamelan pour une population de 1800 
habitants à l’enregistrement de ce 
disque ! 

Les gamelans participent à toutes les 
fêtes et à tous les spectacles villageois et 
communautaires. 

 Le savais-tu ? 

Gamelan vient de gamel qui signifie « frapper » ou « tenir ». Le 
gamelan est en effet constitué d’instruments à percussion que l’on 
frappe avec des marteaux et des mailloches. 
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