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Yidjam
Une musique portée par les vents poudrés des 
sables de Mongolie et des confins de la Chine

S’offrant à la caresse des vents des lointains, deux musiciens d’exception se sont 
réunis sur une terre musicale en suspension, entre est et ouest, passé et présent, 
tradition et modernité.

Surnaturelle, la voix dédoublée du chanteur diphonique de Mongolie Mandaakhai 
s’élève et s’entrelace, avec celle, presque humaine, de sa vièle à tête de cheval 
morin khuur, emblème des cultures nomades de Gobi.
Ensorceleuse, Jiang Nan fait rugir les sonorités fauves de l’envoûtante cithare 
chinoise guzheng, ou file des épures mélodiques tendues par l’émotion. En 
contrepoint, le cristal de sa voix fait sonner un blues du fleuve Bleu.

Un spectacle empreint d’une spiritualité hors du temps et de l’espace, animé par 
l’impétuosité des vents d’est.
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Mandaakhai, chant diphonique et 
morin khuur (vièle mongole à 2 
cordes)

Jiang Nan, composition, chant 
et guzheng (cithare chinoise sur 
table)
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Jiang Nan naît à Quanzhou dans le Fujian, 
en Chine. Formée dès le collège et au 
Conservatoire de Shanghai, elle poursuit 
ses études à la section de musicologie de 
l’Université de Xiamen. Elle est professeur 
à l’Institut des arts scéniques de Xiamen et 
se produit sur scène régulièrement en Chine 
et à Taiwan, seule ou au sein d’un petit 
ensemble. Elle remporte des médailles lors 
de concours d’interprétation. En France 
Jiang Nan rencontre Lakdhar Hanou, Jean-
Pierre Laffite, Guillaume Barraband. Ses 
projets actuels l’emmènent à l’Institut 
du Monde Arabe avec Lakhdar Hanou 
ou en solo aux Canaries et à Tanger. Le 
spectacle solo de Jiang Nan raconte une 
histoire où la cithare chinoise et le chant 
parcourent la musique chinoise revisitée. 
Ses explorations musicales tendent autant 
vers la musique contemporaine que les 
musiques traditionnelles han, la musique 
des minorités et celle des années Mao. Une 
plongée captivante dans l’univers singulier 
d’une musicienne virtuose.

Jiang Nan

4/8



Depuis quelques 2500 ans, le guzheng, ou zheng, 
fait sonner sa voix singulière au sein de la vaste 

et prestigieuse famille des cithares sur table. Les 
koto, kayageum, dàn tranh ou guqin, du Japon à la 
Corée, du Vietnam à la Chine, chacun à leur façon, 
réalisent un équilibre sonore miraculeux, véritable 
signature des musiques d’Asie extrême-orientale et 
fruit d’une facture lentement maturée, pensée en 
résonance à des proportions numériques réputées 
exprimer des principes régulateurs du cosmos.

Guzheng
Cithare chinoise

Cet instrument est une cathédrale toute vouée à la  guration par le son et aux 
couleurs timbrales. Car, si la cithare chinoise fait entendre des notes, bien sûr, 
ce qu’elle fait surtout, c’est autre chose : elle bruisse... Elle murmure, grince, 
grogne, bourdonne, chuinte, gronde, tempête, clapote, bouillonne, jacasse, 
pépie, vrombie, crie, explose... Ce drôle de bout de bois, surmonté de 21 cordes, 
équipé d’une ligne oblique de chevalets mobiles que l’on fait glisser sur la caisse 
pour changer de mode, est une planche sur laquelle l’interprète, par tout un 
arsenal de gestes virtuoses, «pétrit» «malaxe» «travaille» le son...
Et voilà que le guzheng se met à dire les vents, les ouragans, les mers, les cascades, 
les ruisseaux, les montagnes léchées par la brume, les jonques qui procèdent 
paresseusement, les oiseaux qui s’abandonnent à des jeux d’eaux... Et voilà que 
le guzheng nous fait le récit de la saga des grands personnages, des batailles 
héroïques, des chevauchées épiques... Et voilà que le guzheng nous donne à vivre 
ces scènes de tous les jours qui font le tissu de la vie paysanne - la chasse, le 
travail au champ, les réjouissances, l’alcool, la danse ... Et voilà que le guzheng 
nous raconte les historiettes saugrenues de toute une galerie de personnages 
facétieux, résidents du panthéon bigarré chinois...
Parfois aussi, le zheng se fait méditatif, dit la solitude, le deuils, les amitiés 
indéfectibles que brise pourtant la mort, les tragédies amoureuses, les vies 
perdues dans l’attente..., ou, plus loin, plus abstrait, met en sons l’indicible : 
une mystérieuse «pensée végétale», le «non-être» la «vacuité», la mécanique 
cosmique en marche...
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Compositeur, Morin khuur, chant diphonique, 
tovshuur (luth mongole), tsuur, guimbarde, 
violoncelle

Né le 19 mai 1992 au village de Luus dans 
la région de Dundgobi en Mongolie, il 

apprend à jouer du Morin Khuur (vièle à 
tête de cheval) auprès de son père dès l’âge 
de 9 ans. En 2010, il termine ses études 
à l’université de Soyol (Culture) en tant 
que joueur et professeur de Morin Khuur. 
Il apprend également toutes les techniques 
du chant de gorge.
Dès la fin de 2010, il commence à promouvoir 
en Europe la musique traditionnelle 
mongole par ses divers talents artistiques. 
Il travaille et se produit en  concert avec 
différents partenaires artistiques: Trans-
Mongolia, La voix de la steppe, Xeremia, 
Heejin Diamont du cirque, Gobi-ensemble, 
duo shono, Duo Gobi Rhapsodie, Uvidas 
etc. Il sort son premier album ‘’Mandaakhai 
Daansuren’’ en Mai 2016.
Depuis 2014, il parfaire sa formation 
au Conservatoire de Lyon, en classe de 
composition et d’écriture.

Mandakhjargal Daansuren

dit Mandaakhai
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Ce violon à deux cordes occupe 
une place de choix dans la culture 

nomade mongole. Des sources écrites 
datant de l’empire mongol des treizième 

morin khuur
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et quatorzième siècles font état d’instruments à cordes au manche orné 
d’une tête de cheval. L’importance de ce violon va bien au-delà de sa 
fonction d’instrument de musique, car il était traditionnellement partie 
intégrante des rituels et de la vie quotidienne des nomades mongols. 
La conception singulière du morin khuur est étroitement liée au culte 
du cheval, cher à ce peuple. Le corps creux de l’instrument, de forme 
trapézoïdale, est muni d’un long manche dépourvu de frettes et surmonté 
d’une tête de cheval à son extrémité. Juste sous la tête, deux chevilles 
font saillie comme des oreilles de chaque côté du manche. La caisse de 
résonance est recouverte d’une peau de bête, les cordes et l’archet sont 
en crin de cheval. Le son caractéristique de l’instrument est produit en 
frottant ou frappant l’archet contre les deux cordes. L’une des techniques 
de jeu les plus courantes est le tiré-poussé d’archet de la main droite, 
avec divers doigtés de la main gauche. Il est le plus souvent joué en 
solo, mais peut aussi accompagner les danses, les chants longs (urtiin 
duu), les récits mythiques, les cérémonies et les tâches quotidiennes 
liées aux chevaux. À ce jour, le répertoire du morin khuur a conservé 
quelques airs (tatlaga) spécifiquement destinés à dompter les animaux. 
La présence simultanée du ton principal et d’harmoniques a toujours 
rendu difficile sa transcription en notation classique. C’est pourquoi il est 
transmis oralement de maître à apprenti travers les générations. Depuis 
une quarantaine d’années, la plupart des Mongoles ont émigré vers les 
agglomérations, loin du contexte historique et spirituel du morin khuur. 
De plus, l’instrument est souvent accordé pour répondre aux impératifs 
techniques du concert en salle, ce qui produit des sons plus aigus et plus 
forts qui éclipsent de nombreuses subtilités de timbre. Heureusement, les 
communautés pastorales qui vivent encore dans le sud de la Mongolie ont 
réussi à préserver de nombreux aspects de l’art du morin khuur ainsi que 
les rituels et coutumes associés.
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