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REGARD SUR LA COLLECTION DES SANZA DE L'INSTITUT
DES MUSEES NATIONAUX DU ZAIRE

Djamba Kitenge SHUNGU & Lisala rvlAKODl
Alusees Universitaires, Universite de Kinshasa

ABSTRACT "Sanzo." often translated as -thumb piano," is one of the important tradi
tional musical instruments in Africa. It is neither a percussion nor a wind instrument, and
because of this ambiguity it has been a problem to the Western ethnomusico]ogists who are
interesled in the classification of musical instruments. The authors describe the forms,
decorations, raw materials and playing techniques of various sanzas. based on the materials
stored at the National ~Iuseum of Zaire, and aHempt to classify them, mainly according to
the type of resonance box. Also pointed oUI in Ihis paper is the importance of the study of
musical instruments for better understanding of traditional society.

Key Words: Ethnomusicology; Sanzo (thumb piano); Classification: Resonance box.

INTRODUCTION

L'Ethnomusicologie constitue Ie cadre general du present article. Dubois la
decrit de la manicre suivante: "L 'ethnomusicologie considcre Ie phenomene de
musique. et en general tout phenomene sonore raisonne relevant de la tradition
orale et affectant la vie socio-cuiturelle et techniques des differents groupes ethni
ques. Sa vocation est de detecter. d'observer, de recolter. d'etudier enfin, les faits
relatifs au son et a la musique incorporee dans ses activites en general, ... Par son
domaine Ie plus cIassique, I'ethnomusicologie concourt aux traces de I'histoire
d'une civilisation vivante, de ses activites techniques aussi bien que cultureIles, et a
celui de \' organisation sociale d 'un groupe; ce faisam, il convient d 'y insister, eIle
depasse la seule erude analytique du contenu social. erude qui. si eIle ne doit pas
etre negligee, n'est pas pour I'ethnomusicologie une fin en soi" (Zemp, 1971: 10).

Les instruments de musique appartiennent a la culture materieIle d'une societe.
I1s sont lies aux connaissances techniques d'une societe. L'organologie tradition
neIle les c1asse dans les quatre grandes categories ci-apres: Les cordonphones ou in
struments acordes, les idiophones dom les materiaux sonores ne requierent aucune
tension supplementaire, les membranophones ou instruments a une ou plusieurs
membranes, les aerophones, instruments aair.

La modestie nous commande de restreindre ce champ tres vaste de I'eth
nomusicologie pour ne retenir que la sanza. D'ailleurs. meme deja a ce niveau,
nous nous limiterons a la collection de cet instrument de musique operee a
I'lnstitut des Musees Nationau.x du Za"ire (IMNZ).

La sanza est un instrument de musique alamelles pincee. EIIe se range, par con
sequent, dans la categorie des idiophones. La presente etude comprendra cinq
points. Le premier aura pour tache de presenter I'Institut des Musecs Nationaux
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du Zaire. En second lieu, nous passerons a la presentation des sanza du point de
vue de la fabrication. de la decoration et de la technique du jeu. A ee niveau, nOliS
allons recourir a la voie tracee par Laurenty (1962) en ce qui eoncerne la presenta
tion des sanza.

En effet. hotre homme a l"avantage de s'etre penche sur Ie probleme qui nous oc
cupe. Du reste, il declare que deux auteurs seulement, notamment r-.Iontandon et
de Maes, ont etudie avant lui eet instrument de musique africain.

Le troisieme point tentera de preciser Ie role de la sanza dans la vie sociale. En
suite. interviendront la description et Ie classement des sanza de l"lnstitut des
Musees Nationaux du Zaire. La rcflexion sur l'accordage de la sanza constituera Ie
dernier point de notre etucle.

LA PRESENTATION DE L'lNSTITUT DES MUSEES NATIONAUX DU
ZAIRE

Apres l'accession de notre pays a I'independance, les autorites autochtones
n'ont songe a la creation de l"lnstitut des Musees que sur Ie tard. En elfet, c'est
seulement en 1970, dix ans apres la souverainete nationale du Zaire, que fUt cree
l"lnstitut des Musees Nationaux du Zaire par Ordonnance Presidentielle numero
70/089 du II mars 1970. 11 a ete place sous la tutelle du Ministere de la Culture et
des Arts.

Un document elabore en 1973 evoque ci-apres la tache con flee a l"lnstitut des
Musees Nationaux du Zaire. "Son objectif specifique est j'acquistion. la presenta
tion au public, la conservation et l'etude d'objets en relation avec la culture et la
science - (IMNZ, 1973: I). L'Institut des ~lusees Nationaux du Zaire comprend
plusieurs sections dont celle de Musicologie. La mission assignee a ladite section
est la suivante: (I) recolter la musique traditionnelle sur bandes magnetiques:
(2) etudier cette musique traditionnelle; (3) constituer une collection d'enregistre
ments sur bandes magnetiques et sur disques de la musique zairoise citadine: (4)
etudier cette musique post-traditionnelle.

LA PRESENTATION DE LA SANZA

I. Generalites

La sanza se retrouve dans des regions parfois tres eloignees les unes des autres.
Elle ne porte pas Ie meme nom, mais son principe et sa technique restent les memes
partout. "La sanza etant un instrument exclusivement africain et les langues
europeennes ne possMant pas de terme pour Ie designer. on lui a laisse son nom
d'origine bantou de la region du Congo, d'ou les premiers exemplaires ont ete rap
portes dans les musees d'Europe- (Zemp. 1971: 37).

La sanza, assez largement repandue en Afrique, se trouve aussi dans certaines
regions d' Amerique latine, Oll les Africains l"ont apportee, par exemple au Bresil.
Le plus souvent, elle a la forme d'un parallelipipede rectangle en bois dur ou sim-
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pie. Les sanza se eomposent d'une caisse de resonance. d'un clavier, d'une table
d'harmonie, d'un mode d'attache approprie et des lameUes qui depasscnt rarement
Ie nombre trente. Les grosses sanza considerees comme instruments rythmiques ne
comportent pas plus de cinq lamelles. Elles sont accordees suivant les criteres
variables d'un groupe ethnique a l'autre. On tient la sanza dans les deux mains. et
I'on pince I'extremite anterieure des lamelles a l'aide des pouces ou des index. Le
son produit est agreable a l'oreille. Cette sonorite varie selon la maniere de ces
lamelles, ainsi que la quantite de resine collee a leur eAlremite. La sanza se joue en
duo ou en trio.

La reference a la description de Montandon reprise par Laurenty. nous apprend
ce qui suit: .. La sanza est Ie type de ces instruments qui, n' etant ni a cordes ni a
vent ni a percussion ont fait sauter l'ancienne classification. courante. II s'agit
pour prendre un modele schematique moyen d'une planchette rectangulaire. sim
ple, ou evidee par un cote de fa~on a former un resonnateur. ou simple additionnee
d'un resonnateur. Sur la planchette SOnt fixees plusieurs touches ou lames de
longueur differente et de fa~on suivante: les touches sont placees sur deux baguet
tes formant chacune un chevalet; Ie chavalet d'arriere est en general plus bas que
celui d'avant ou peut meme manquer completement; une troisieme baguette ou
barre est risee, par clous ou liens, ala planchette. parallelement aux deux chevalets
et entre eux, mais sur les touches, de fa~on a fixer ces dernieres par pression. Les
extremites des touches pointent ainsi en avant legerement en l'air" (Laurcnty,
1962: I).

II. La Fabrication et la Decoration

La sanza est realisee par des hommes. eux-memes des artistcs-musiciens. La
sanza est faite de divers elements. Les lamelles sont en fer ou en claies de bambou.
Le bambou utilise est different de cclui qu'on plante aux bords des routes. Lc
bambou qui sert a la fabrication des sanza est une variete qui pousse dans les
marais et est porteuse de fruits. Les barres de pression sont en fer, en bois ou en
arceaux de lianes. La caisse de resonance est faite en bois leger. en carapace de tortue,
en crane humain ou en calebasse sectionnee aux deux tiers et qui est fixee sous
la caisse de resonance. Le facteur de sanza vide une face du bois ou la coupe en
planchette au moyen d'un couteau. Le bois vide. la carapace de tortue ou Ie crane
humain SOnt recloisonnes d'une planche par des lianes et d'un enduit de resine noir
sur leurs bords, tandis que les planchettes sont clouees. Le facteur utilise egale
ment des tron~ons spongieux ou une planchette plate en bois dur. Ces types de sanza
en bois dur ont pour caisse de resonance une petite calebasse sectionnee au milieu,
fixee d'une fa~on remarquable. On trouve la partie anterieure de la planchette, Ie
trou re~oit un batonner et I'extremite vide du batonnet perce Ie pole de la calebasse
sectionnee, Le Fabricant enfile parfois des perles de toles sur les lamelles et place
des pierres dans la caisse de resonance. Une cordelette est assujettie sur la sanza
pour faciliter son transport. Un trou acoustique peut etre perce SOlIS la caisse de
resonance, sur la table d'harmonie ou sur face anterieure de l'instrument. Un ou
deux prolongements de la face laterale posterieure se manifeste. I1s sont perces de
trollS. Sur la table d'harmonie sont disposees des lettres. des rangecs de clous for-
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mant des figures geometriques et de nombreux accessoires sonores deja cites. Le
facteur peut dessiner des masques, des zigzags de Iignes noires, des traits paralleles.
des arcs, des cercles .... La decoration n'est pas temporaire parce qu'elle n'a pas
de fonction autre qu'esthetique.

III. La Technique de Jeu

L'artiste musicien tient I'instrumem entre ses deux mains. Les grosses sanza
sont posees sur Ie sol et I' executant s· assoit sur la table d 'harmonie. Le joueur pellt
faire prendre I'instrument au cou, au moyen de la corde suspendue sur la sanza.
La partie vibratile des lamelles est tournee vers Ie musicien. Celui-ci pose les
pouces de ses mains sur les touches, Ie reste des mains soutient !'instrument. Les
pouces appuient, glissent vers Ie bas, Hkhent la touche qui vibre et produit un son.
Un doigt ferme Ie trou acoustique rond qu'il est d'usage de rencontrer sur la sanza.
Le musicien peut etouffer les sons issus du trou en pressant I'abdomen contre I'ex
tremite anterieure de la sanza: la sonorite est amplifiee par la caisse de resonance.
L'ampleur du son augmente par l'adaptation des accessoires sonores places sur la
sanza. Les sonnaiUes enfilent les lamelles. Si la caisse de resonance est une
calebasse sectionnee qu'on fixe sur la sanza avec un batonnet, Ie son est etouffe en
appuyant la partie vide de la calebasse sur l'abdomen. Si on ecarte la calebasse, les
vibrations sont plus Iongues.

Quant a I'apprentissage, iI n'est pas systematique. Les jeunes garc;ons ou fiUes
ecoutent et imitent. Parfois, un parent ou un ami plus age leur prodigue des con
seils, mais Ic plus souvcnt, chacun s'exerce seu!. Ce mode d'apprentissage est donc
beaucoup plus proche de celui qui permet au jeune d'acquerir moins une technique
de specialistcs que les comportements de base, specifiques a son appartenance ethni
que.

LE ROLE DE LA SANZA DANS LA VIE SOCIALE

Chaquc societe humaine a sa musique, sa langue, sa religion, son organisation
sociale. 11 n' existe pas de peuples sans musique. Ce fait est donc Ie plus reconnu a
travers Ie monde. Un specialiste souligne. en ge neral. Ie role de la musique en ces
termes: "En tant que forme d'activite 50ciale,Ia musique est socialement controlee
en fonction du choix des evenements musicam.:. de Ia nature de I'execution
autorisee a des occasions donnees. II existe une interaction entre I'organisation
detaillee du repertoire des types musicaux et des situations specifiques qui s'eIevent
lors des manifestations sociales et rituelles. Dans la vie de la communaute. la par
ticipation a la musique peut etre spontanee ou bien eUe peut etre imposee par son
appartenance a un groupe social donne, ou aune responsabilitc liee asa situation
dans la societe. 11 existc une entente sociale precise Quant aI' execution de la musi
que, une entente qui encourage la creation et qui assure la continuite de Ia
tradition" (Kwabena-Nketia, 1966: 147).

Abondant dans Ie meme sens, un autre auteur vante surtout Ie role de Ia sanza.
II ecrit: "Scs qualites sonores en font un instrument de soIiste et de solitaires qui,
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la nuit, tient en eveilles gardiens de batiments publics ou prives, Ie jour, soutiem la
marche du voyageur et accompagne, al'occasion, des chants de caractere melan
colique" (Doumon, 1984: 33).

LA DESCRIPTION ET LE CLASSEIvIENT DES SANZA DE L'HvlNZ

I. Sanza sur Planche Plate sans Caisse de Resonance

Dans la collection de rInstitut des Musees Nationaux du ZaIre, ces instruments
sont en nombre tres reduit et. s'inspirent d'un modele commun. Voici leurs
caracteristiques principales. Les larnelles de cette serie d'instruments som des lat
tes en bambou. Les deux extremites, posterieures et vibratiles, sont nettement
coupees en angle droit. L 'artiste y enleve une petite pellicule de bois sur une cer
taine distance. Une difference de couleur se remarque sur la partie qui est en con
tact avec les doigts. Les deux chevalets, fixes ala table d'harmonie par pression ex
ercee par les lamelles. som des baguettes cylindriques indentiques. Une serie
d'arceaux faits en liane relie la barre de pression a la table d'harmonie. La table
d'harmonie est une simple planchette en bois leger rectangulaire qui parfois est
decoree. Quant au nombre des languettes, il varie entre II et 13 (Fig. I & 2).

II. Grosse Sanza avec Caisse de Resonance en Parallelipipede Rectangle

L'ensemble des lamelles de ce type de sanza comprend 7 a22 elements. Les sanza
a 8 et IO languettes sont les plus courantes. Ces lamelles sont de longues lattes
taiIIees dans un bambou robuste. Elles surplombent fortement la table d 'har
monie. L'extremite vibratile de la plus grande touche est placee plus haut que celie
de la plus petite. Le chevalet posterieur peut faire defaut dans certains cas; quand
il existe, iI constitue alors une baguette cylindrique ou plate posee sans attache sur
la table d'harmonie. C'est la pression des larnelles qui maintient Ie chevalet
anterieur sur la table d'harmonie.

La barre de pression a une disposition simple. Une boucle de lanihes tressees
enserrent ala fois la premiere et la deuxieme languettes; la deuxieme et la troisieme
s'enserrent par trajet recurrent sous la table d'harmonie et ainsi de suite. Confec
tionnee a l'aide des planches. Ia caisse de resonance prend la forme d'un
paralh~lipipecte rectangle parfait. La presence d'un ou de deux trous acoustiques
carres ou rectangle se manifeste sur Ia table d'harmonie ou sur une face laterale.
L'instrument peut se munir d 'un ou de deux prolongements anterieurs des faces
lah~rales. lis sont perces de trous servant a I'attache d'une laniere, d 'un fil ou
d'une corde pour Ie transport de I'objet (Fig. 3).

II I. Sanza en Radeau avec uTable d 'Harmonie et Lamelles en Bambou"

Les sanza de ce type sont toutes semblables. lis ont un nombre impressionnant
de lamelles. Celles-ci forment un clavier tout a fait typique et original. Notre at
tention sera fixee d'abord sur ces deux aspects. Les lamelles sont des lattes en bam-
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Abreviations: IMNZ : Institut des Musees Nationaux du ZaIre, L: Longueur, 1: Largeur, h: Hauteur,
mm: Millimetre.

Fig. 1. Recoltee dans la Region de l'Equateur parmi les Ngombe, Ie 24 mars 1972.
L=298 mm; 1= 181 mm; h=21 mm. IMNZ 72.543.19.

Fig. 2. Recoltee dans la Region du bas-ZaIre parmi les Yombe, Ie 26 janvier 1973.
L=225 mm; 1= 135 mm; h= 19 mm. IMNZ 73.89.3.

Fig. 3. Recoltee dans la Region de l'Equateur parmi les Mbanza, Ie 26 mars 1973.

L=391 mm; 1=298 mm; h= 105 mm. Itv1NZ 73.244.30.
Fig. 4. Recoltee dans la Region du Kasai Occidental parmi les Luba, Ie 9 novembre 1970.

L=425 nlm; 1=200 mm; h=95 mm. IMNZ 70.11.14.
Fig. 5. Recoltee dans la Region du Shaba parmi les Luba en 1970.

L=295 mm; 1=140mm; h=70mm. IMNZ 70.8.12.
Fig. 6. Recoltee dans la Region de l'Equateur parmi les Ngombe, Ie 7 juillet 1972.

L=265 nlm; 1= 180 111m; h=91 mnl. IMNZ 72.324.1.
Fig. 7. Le dos de la Fig. 6.
Fig. 8. Recoltee dans la Region de l'Equateur parmi les Ngbandi, Ie 31 janvier 1973.

L=623 mm; 1=357 mm; h= 126 mm. IMNZ 73.105.1.
Fig. 9. Recoltee dans la Region de l'Equateur parmi les Ngbandi, Ie 21 aoiit 1971.

L=465 mm; 1=261 mm; h= 116 mm. IMNZ 71.304.3.
Fig. 10. Recoltee dans la Region du Kasai Occidental parmi les Salampasu, Ie 23 juillet 1973.

L= 195 mm; 1= 128 mm; h=35 mm. IMNZ 73.765.39.
Fig. 11. Recoltee dans la Region du haut-Zai"re parmi les Ndaka, Ie 15 fevrier 1973.

L=290 mm; 1= 145 mm; h= 130 mm. IMNZ 73.220.571.
Fig. 12. Recoltee dans la Region du Shaba parmi les Luba, Ie 19 juillet 1971.

L= 164 mm; 1=94 mm; h=25 mm. IMNZ 71.223.240.
Fig. 13. Recoltee dans la Region du Shaba parmi les Luba, Ie 19 juillet 1971.

L=203 mm; 1=122 mm; h=25 mm. IMNZ 71.223.157.
Fig. 14. Recoltee dans la Region du Shaba parmi les Luba, Ie 14 mai 1972.

L=276 mm; 1= 126 mm; h=26 mm. IMNZ 72.303.273.
Fig. 15. Recoltee dans la Region de Bandundu parmi les Holo, Ie 11 juin 1973.

L=200 mm; 1= 148 mnl; h= 148 mm. IMNZ 73.453.56.
Fig. 16. Recoltee dans la Region de Bandundu parmi les Tshokwe, en 1972.

L=169mm; 1=86mm; h=90mm. IMNZ 72.207.30.
Fig. 17. Recoltee dans la Region de Bandundu parmi les Holo, Ie 10 aoiit 1973.

L=208 mm; 1= 155 mm; h=45 mm. IMNZ 73.610.59.
Fig. 18. Recoltee dans la Region de Bandundu parmi les Yaka, Ie 7 mai 1973.

L=250 mm; 1= 170 mm; h=65 mm. IMNZ 73.345.30.
Fig. 19. Recoltee dans la Region du Shaba parmi les Luba-Shankadi, Ie 8 juillet 1972.

L=210 mm; 1= 128 mm; h=70 mm. IMNZ 72.534.37.
Fig. 20. Recoltee dans la Region du Shaba parmi les Luba, Ie 22 juillet 1971.

L=200mm; 1=150mm; h=40mm. IMNZ 71.224.130.
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Fig, I. Recoltee dans la Region de l'Equateur parmi les Ngombe, Ie 24 mars 1972.

L=298 mOl; 1=181 mm; h=21 mm.IMNZ 72.543.19.
Fig. 2. Recohee dans la Region du bas-Zaire parmi les Yombe, Ie 26 janvier 1973.

L=225 lllm: 1= 135 mm; h = 19 mm. II\INZ 73.89.3.
Fig. 3. Recoltee dans la Region de l'Equaleur parmi les Mbanza, Ie 26 mars 1973.

L=391 mm; 1=298 mm; h= 105 mm. IIIINZ 73.244.30.
Fig. 4. Recoltee dans la Region du Kasai Occidental parmi les Luba, Ie 9 novembre 1970.

L=425 mm; 1=200mm; h=95 mm. II\INZ 70.11.14.
Fig. S. Recoltee dans 1a Region du Shaba parmi les Luba en 1970.

L=295 mm; 1= 140 mm; h =70 mm. IIIINZ 70.8.12.
Fig. 6. Recohee dans la Region de l'Eqllateur parmi les Ngombe, Ie 7 juillel 1972.

L=265 111m; 1= 180 nUll; h=91 mm. IMNZ 72.324.1.
Fig. 7. Le dos de la Fig. 6.
Fig. 8. Reeoltee dans la Region de l'Equateur parmi les Ngbandi, Ie 31 janvier 1973.

L=623mm; 1=357mm; h=126mm. IMNZ 73.105.1.
Fig. 9. Recoltee dans la Region de l'Equateur parmi les Ngbandi, Ie 21 aOlit 1971.

L=465 mm; 1=261 mm; h= 116 mm. IMNZ 71.304.3.
Fig. 10. Recoltee dans la Region du Kasai Occidental parmi les Salampasu, Ie 23 juillel 1973.

L = 195 mm; 1= 128 mm; h = 35 nun. IM~Z 73.765.39.
Fig. 1I. Recoltee dans la Region du haUl-Zaire parmi les Ndaka, Ie 15 fevrier 1973.

L=290 mm; 1= 145 mm; h = 130 mm. IMNZ 73.220.571.
Fig. 12. Recoltee dans la Region du Shaba parmi les Luba, Ie 19 juillet 1971.

L= 164 mm; 1=94 mm; h =25 mm. II\INZ 71.223.240.
Fig. 13. Recoltce dans la Region du Shaba parmi les Luba, Ie 19 juillet 1971.

L=203 mm; 1= 122 mm; h=25 mm. IM~Z 71.223.157.
Fig. 14. Recoltee dans la Region du Shaba parmi les Luba, Ie 14 mai 1972.

L=276mm; 1=126mm; h=26mm.IMNZ 72.303.273.
Fig. IS. Recoltee dans la Region de Ilandundu parmi les Holo, Ie II juin 1973.

L=200mm; 1=148mm; h=148mm. II\lNZ 73.453.56.
Fig. 16. Recohec dans la Region de Bandundu parmi les Tshokwe, en 1972.

L= 169mm; 1=86 mm; h=90 mm. IMNZ 72.207.30.
Fig. 17. Recohee dans la Region de Bandundu parmi les Holo, Ie 10 aout 1973.

L=208mm; 1= 155mm; h=45 mm. IMNZ 73.610.59.
Fig. 18. Recohee dans la Region de Bandundu parmi les Yaka, Ie 7 mai 1973.

L =250 mm; 1= 170 mm; h =65 mill. IMNZ 73.345.30.
Fig. 19. Recollee dans la Region du Shaba parmi les Luba-Shankadi, Ie 8 juillet 1972.

L=210mm; 1=128 mm: h=70mm. IMNZ 72.534.37.
Fig. 20. Recohce dans la Region du Shaba parmi les Luba, Ie 22 juillet 1971.

L=200mm; 1=150mm; h=40111111. IMNZ 71.224.130.




