Les Flûtes à Bec (Renaissance et baroque)
(all. : Blockflöte ; ital. : Flauto Dolce ; angl. : Recorder ; esp. : Fiauto )
* Instrument à vent florissant en Europe à partir du XVème siècle. Il se compose d’un
"sifflet" (le filet d'air est dirigé vers un biseau par une fente horizontale placée dans une
embouchure en forme de bec) prolongé d'un tuyau en bois muni de trous pour les doigts. On
décrit également cet instrument comme "Flûte à conduit".
- 1) Construction : C'est à la fin du XVIIème siècle que la Flûte à bec prend la forme
(baroque) qu'on lui connaît aujourd'hui. Elle comprend trois parties : la tête qui comprend le
bec/embouchure, le corps ou tube percé de trous pour les doigtés et enfin le pied ou patte avec
un pavillon.

Ces instruments sont quelquefois décorés et en bois précieux, ou ivoire :

Les flûtes renaissance sont aujourd'hui copiées d'après des originaux conservés dans
des musées et tournées, creusées, souvent dans un seul bloc de bois (sauf les très grands flûtes
qui se composent de deux voire trois morceaux - flûtes de plus de 2 mètres de long !).
Suivant leur taille, ces grands flûtes sont munies de clés pour les notes les plus graves
(difficiles à atteindre pour les doigts !) et d'un tuyau (bocal) pour insuffler l'air dans
l'embouchure lorsque celle-ci se trouve à plus de 2 mètres du sol !

La perce est moins fuselée, plus large et nécessite plus d'air pour produire le son qui ne
permet ni expressivité, ni vibrato. Les flûtes renaissance sont particulièrement prisées pour le
répertoire ancien à plusieurs parties (à la manière des consorts anglais).

Aux XVIIème et XVIIIème siècles, c'est essentiellement la flûte à bec alto en fa qui se
distingue et se voit confier des rôles de soliste. La fabrication de l'instrument s'est améliorée
par rapport à la flûte renaissance (de perce cylindrique) par le bénéfice d'une perce conique
qui permet une tessiture de deux octaves voire deux octaves et demie : le jeu est plus facile,
l'expression plus directe et le son plus "modulable". Avec le renouveau de la musique
ancienne et de ses instruments originaux, Il existe aujourd'hui de nombreux facteurs de flûtes
à bec qui proposent toute sortes d'instruments de qualité et permettant d'interpréter toutes
sortes de répertoires anciens voire contemporains.

- 2) Histoire : La flûte est probablement l'un des plus anciens instruments de musique dans
l'histoire de l'humanité. Dès la période du néolithique, on connaît des flûtes (à conduit)
fabriquées à partir de tibias de moutons percés de trous (il y aurait même des phalanges de
rennes au paléolithique mais tenues de "travers"...). On découvre des représentations chez les
sumériens, les égyptiens mais aussi en Asie, , Afrique et Amérique du sud. Les flûtes
apparaissent également dans l'architecture médiévale et dans les premiers manuscrits ornés et
enluminés.
C'est au XIIème siècle en Europe que la distinction se fait avec la flûte dite traversière
réintroduite par la culture byzantine.
- 3) Le répertoire : La flûte à bec est sans doute l'instrument de musique qui bénéficie du
plus important répertoire à sa disposition depuis le XVIème siècle. Déjà sous l'Ars Antiqua et
l'Ars Nova, la flûte à bec est l'instrument le plus utilisé, voire déjà dans des groupes de trois à
plusieurs, et avec des chanteurs. Sous la Renaissance, des ensembles (des consorts en
Angleterre) sont fréquemment réunis dans les cours princières pour animer des bals et des
divertissements. La consécration viendra aux XVIIème et XVIIIème siècles avec une
abondante production et édition de pièces en soliste et en ensembles de différentes tailles dans
tous les pays européens (Monteverdi, Schütz, Schmeltzer, Van Eyck... sans oublier les plus
grands comme Bach, Telemann, Haendel...)
Puis après 1800, c'est un grand silence de plus de 150 ans pour l'instrument qui est
redécouvert par P. Hindemith, Britten, Kodaly, H.M. Linde, etc...
Le "résurrection" du répertoire ancien, de l'instrument, est dynamisée par l'engouement
nouveau pour la musique baroque initié par des grands noms comme N. Harnoncourt, P.
Herreweghe W. Christie, J. Saval... et les départements de musique ancienne des

conservatoires nationaux et régionaux, sans oublier les historiens-chercheurs qui font surgir
du passé et des grands bibliothèques historiques, des monuments de l'histoire de la musique !
La flûte à bec fait même une courte incursion, souvent définie comme catastrophique !
dans l'éducation nationale en France...
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Illustrations : d'après "Les Instruments de Musique du Monde Entier" Collectif Diagram Group. Editions Albin Michel, 1978.
Ci-après : page extraite de Syntagma Musicum de Michael Praetorius (1571-1621).

