
   Engin Emiroğlu et son bağlama

        

Dans  le  cadre  du  projet  de  recherche-action  « Comment  sonne  la  ville ?  Musiques

migrantes de Saint-Étienne », deux structures spécialisées dans l'étude et la recherche
musicale  collaborent  pour  mener  à  bien  ce  travail :  le  Centre  des  Musiques
Traditionnelles Rhône-Alpes (CMTRA) et le  Centre Interdisciplinaire d’Études et de
Recherches sur l'Expression Contemporaine (CIEREC). De ce fait, plusieurs enquête on
été réalisées auprès de différentes communautés de la ville de Saint-Étienne dans le but
de collecter des témoignages musicaux.  Parmi ces témoignages,  il  y  a ceux de Turcs
alévistes, qui ont accueilli notre équipe à l'Association Culturelle des Alévis de Saint-
Étienne, dans un cadre chaleureux et convivial. Retour sur une passionnante rencontre
riche en musique...

Assis  en  rond  autour  d'une  table,
quelques tasses de thé...  Le son métallique
d'un  instrument  à  cordes  mêlé  à  une  voix
d'homme  emplissent  désormais  la  salle.
Engin  Emiroğlu  interprète  en  musique  le
poème  Imam Hussein1,  accompagné de son
saz2 bağlama.

Engin, fils d'Ali Emiroğlu, lui aussi
joueur de bağlama, est né à Saint-Étienne en
1980. Son apprentissage de la musique a été
éclectique : « Donc je suis né ici [en France]
[…],  et  quand  j'étais  jeune  j'ai  appris  par
mon  père.  Comme  c'est  traditionnel  chez
nous, on ne se pose pas la question '' est-ce
que  je  vais  jouer  d'autres  choses ? ''  mais
avec  le  temps  j'ai  eu  l'occasion  de  jouer
d'autres  instruments ».  Engin  explique
notamment qu'il a joué dans des formations
jazz  ou  bien  de  musique  populaire
occidentale... 

L'instrument maître de cette musique
est  donc le  bağlama.  C'est  un  luth  à  long
manche avec  une  caisse  arrondie  qui  peut
être de différentes tailles, selon son registre
grave/aigu. Le  bağlama  présenté durant cet

1 Al-Husayn ibn Ali (626-680) est notamment le 
petit-fils du prophète Muhammad.

2 Le mot« saz », d'origine persane, signifie 
« instrument » en général en turc.

entretien  est  le  modèle  « moyen »,  le  plus
courant.  Il  est  constitué  de  trois  chœurs  de
cordes dont deux sont doublés et un est triplé.
Le  bağlama  possède  également  des  frettes
amovibles qui permettent de régler certaines
notes, dont les quarts de ton typiques de cette
musique,  suivant  le  contexte :  jeu  collectif,
etc...  Cet  instrument  peut  être  joué  seul  ou
pour  accompagner  un  chant,  très  souvent
utilisé par les Asik (les bardes). 

           

Engin qualifie son jeu plutôt « comme
la  façon  moderne  de  jouer  du  saz ».  Cette
dernière  se  caractérise  par  exemple  par
l'utilisation d'un plectre ou mizrap car « avant
on jouais avec les doigts ». Il joue aussi avec
des  effets  de  jeu  « comme  à  la  guitare »
notamment  le  fait  de  tirer  ou  de  taper  une
corde avec un doigt. Le mouvement provoqué
 par le rythme fait que Engin tape aussi sur la
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caisse de son bağlama quand il joue : « C'est
une habitude mais normalement, on n'y tape
pas […]. Mais suivant le style de musique,
on  le  tape  pour  suivre  le  rythme ».  Engin
explique également qu'il a retiré une corde
de  son  instrument  sur  le  chœur  qui  en
comporte  trois,  souvent  utilisé  pour  la
mélodie ou même pour un accompagnement
rythmique en accords ou arpèges.

Le répertoire du bağlama dépend du
contexte  dans  lequel  il  est  joué.  C'est  le
principal instrument qui est sollicité lors des
cérémonies  religieuses  djem  où les  prières
sont  mises  en musique.  « Les  prières  chez
nous,  on  les  fait  avec  le  saz  […].  Sans
bağlama on ne peut pas prier » nous confie
Ali, le père d'Engin, qui est dede (maître de
cérémonie).  Il  précise  que  ce  statut  se
transmet de père en fils :  « On ne peut pas
étudier pour devenir  dede,  on doit  vivre ».
« Tout le monde a le droit [de pratiquer la
musique], hommes comme femmes, enfants
comme adultes et personnes âgées. Mais le
savoir  se  transmet toujours d'une personne
âgée  à  un  plus  jeune »  rajoute  Engin.  Le
bağlama  n'est  cependant  pas  le  seul
instrument  présent  lors  de  tels
rassemblements, tout dépend de la tradition :
certains vont jouer des instruments à vent tel
que le  ney3 ou bien des percussions comme
la  darbuka.  Engin mentionne que les  djem

3 Le ney est une flûte traditionnelle turque.

peuvent s'éloigner quelque peu de la tradition
en  incluant  plusieurs  musiciens  car
« normalement  c'est  une  personne  qui  a  le
rôle  de  transmettre  la  musique  [le  dede] ».
L'aspect  spirituel  est  aussi  un  élément
important et il se retrouve dans la danse ou le
mouvement  rythmé  dit  semah  qui  signifie
« ciel ».  La  spiritualité  est  une  partie
intégrante  du  bağlama  puisque  le  corps  du
musicien  est  en  contact  permanent  avec  la
caisse de l'instrument  et  donc les  vibrations
qu'il émet. Le bağlama est bien sur joué dans
d'autres  contextes :  fêtes,  mariages,
chansons... 

Engin résume avec ces quelques mots,
en parlant de la différence de l'apprentissage
de la  musique entre  lui  et  son père :  « Moi
peut être aujourd'hui c'est plus moderne […].
Si je veux me rapprocher de ce qu'il a connu,
je  vais  rentrer  dans  le  mystique.  Mais  si  je
reste  juste  dans  le  plaisir,  la  tranquillité,  la
facilité,  et  bien  toutes  les  portes  sont
ouvertes... ».

Par  Mathieu  LECOUTURIER,  Brice  RIVEY
et Jonathan DURAJ.
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Différents bağlamas de
différentes tailles


