
29ème Fête romande des Yodleurs, 29 juin – 1er juillet, Yverdon2018 

Fenêtre ouverte sur des accords de cors 

 

Le cor des alpes est un instrument de musique de la famille des cuivres. Il est apparu au 14ème siècle, 

était utilisé pour communiquer à distance dans les régions alpestres. Il permettait de prévenir les 

villageois d’un danger ou de les appeler à l’église. Il servait aussi aux bergers pour rassembler leurs 

troupeaux. 

Dès sa création, par la longueur de son tube supérieure à celle des cors métalliques de l’époque, le 

cor des alpes était un instrument avancé musicalement parlant.  

Ce n’est que vers 1880 qu’il a atteint sa forme actuelle. Fait du bois d’épicéa, il  mesure quelque 360 

cm, se scinde en deux ou trois parties, voire d’avantage pour en faciliter le transport. Il peut être tiré 

directement d’un arbre ayant poussé à flanc de montagne et dont la forme convient. Dans sa version 

la plus contemporaine, il est en fibre de carbone, télescopique, conçu par feu le saltimbanque-

inventeur d’Yverdon, Roger Zanetti, dit Zaneth. 

Le cor des alpes ne permet pas de jouer toutes les notes de la gamme, mais uniquement les 

harmoniques naturelles, 16 notes sur 4 octaves dans les tonalités, mi bémol, fa, fa dièse, sol, sol 

bémol, notamment. 

Quelques compositeurs s’y sont intéressés, Léopold Mozart, père de Wolfgang Amadeus, Brahms, 

pour ne citer que les plus reconnus. Et si l’on fait un saut dans la musique pop, le musicien suisse 

Pepe Lienhard a utilisé l’instrument pour accompagner sa chanson présentée à l’Euro Song de 1977. 

Le cor des alpes a pris son envol ces dernières années, grâce à l’esprit rassembleur de quelques 

initiés, à leur persévérance conjuguée à son enseignement. Aujourd’hui, il est intégré au projet de 

l’Office fédéral de la culture «Jeunesse et Musique » et tient chaque année la vedette en terre 

romande, au festival international du cor des Alpes de Nendaz (VS). 

Lors des concours, les participants doivent se présenter en costume traditionnel, proposer une  

prestation minimum de 3’20’’, tirée des répertoires du début du 20ème siècle. L’harmonie et l’émotion 

transmises entrent naturellement dans l’appréciation globale des jurés. Qu’ils soient simples 

passionnés ou professionnels, les musiciens concurrents sont appréciés sur le même pied d’égalité. 

Réunis sous la bannière de l’Association romande des Yodleurs, Joueurs de cor des alpes, Lanceurs du 

drapeau et chœurs de Yodel composent le triptyque qui dessine en grand le paysage de notre 

patrimoine. Ils perpétuent ainsi la magie de nos traditions en « Romandie » comme le disent si bien 

nos voisins…  
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