Fabriquer une flûte de Pan,

par Alexandre Cellier

Temps de réalisation: 50 minutes. Coût du matériel: Fr. 2.Je vous propose de limiter la tessiture à 5 tuyaux
ce qui vous permettra de jouer des mélodies gaies comme Oh when the Saints,
J'ai du bon tabac, Sur le pont d'Avignon, Vive le vent, etc.
Avec 6 tuyaux (avec le La en plus) on accède à Frère Jacques, Oh Suzanna.
Pirouette Cacahuette, Le pingouin, Le roi Dagobert (avec le si en plus), La Cucaracha...
Voici les dimensions en mm d’après
ma flûte de Pan roumaine de concert.
Il s’agit de la profondeur du tuyau:
(Sol: 208 mm)
(La : 183 mm)
(Si : 161 mm)
Do : 153 mm (+bouchon)
Re : 133 mm (+bouchon)
Mi : 118 mm (+bouchon)
Fa : 112 mm (+bouchon)
Sol: 100 mm (+bouchon)
(La : 88 mm)
(Si : 76 mm)
(Do: 73 mm)
A cela, il faut ajouter la profondeur du bouchon: 1 à 2 cm.
Ceux-ci peuvent être découpés dans des bouchons de vin ou, si vous avez de la chance, vous
trouvez pour Fr. 2.- chez Jumbo des sachets avec 20 ou 30 bouchons en bois destinés à
remplacer les noeuds des planchettes de sapin. Ils ont pil-poil la bonne dimension: 15 mm de
diamètre et 10 mm de profondeur. (cf photo)
Sinon, vous pouvez aussi acheter une barre de bois de 16 mm de diamètre et scier des petits
tronçons tous les 15 ou 20 mm.
Le tuyau d’arrosage est standard. Diamètre intérieur: 14 mm.
Il faut que les bouchons soient 1 à 2 mm plus large que le tuyau pour qu’ils tiennent bien dans
le tuyau sinon le son est moins bon.
Pour attacher les tuyaux, le plus simple c’est de les scotcher... Mais on peut aussi découper
une portion de tuyau d’arrosage en deux dans le sens de la longueur et utiliser ces deux
demis-tuyaux comme barre de fixation latérale (à la place des deux baguettes de bois que l’on
voit sur la photo).
Pour le tissage des tuyaux avec de la ficelle il y a une façon expliquée dans le livre de Max
Vanderworst (cf photo). Cela fait des NNNN côté joueur et des XXXX côté public.
En général les joueurs de flûte de Pan placent les graves dans la main droite et les aigües
dans la main gauche mais vous n’êtes pas obligés de faire comme les pros. Le piano c’est
l’inverse... Mais si vous tenez les tuyaux graves à droite, pour atteindre les graves, les mains se
déplacent vers la gauche comme pour le piano...
Une fois que les tuyaux sont assemblés, il faut couper légèrement le côté ou l’on souffle en
biseau pour ne pas se blesser (cf-photo).
On peut encore passer un petit coup de papier de verre 250 pour adoucir le contact.
Voilà! Amusez-vous bien!
Bien cordialement, Alexandre Cellier, Rte de Crétaz 36, 1091 Grandvaux (Suisse)
Tel: +41 21 799 59 59, Mobile (urgent): +41 78 722 58 11
http://www.duocd.ch E-mail: cellier@vtx.ch

Flûte de Pan en tuyaux d’arrosage

Pour le cordage, commencer par attacher la corde à la baguette de bois à droite
côté joueur puis, en tenant les deux baguettes et les deux premiers gros tuyaux
avec la main droite, passer la ficelle par le haut jusqu’à l’autre baguette côté
public, effectuer un tour puis la moitié du X coté public, revenir tout droit par
en bas côté joueur, remonter puis retraverser tout droit côté public, effectuer
l’autre moitié du X coté public revenir par en-dessous puis tracer la
transversale du N côté joueur pour entamer un nouveau tour de tuyau. Etc...
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Autres instruments (flûtes)
Tiré du livre de Max Vandervorst: www.maxvandervorst.be

