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Sur cette résentons quelques exemples d'effets nonores
obtenus sur le "lier-Ku^ ' I ôorrR ig -'--urell<=
de 52 sons correr t orts harmoniqu-
l'exécution et la notation exacte de tous les systèmes musicaux.
Cet instrument ne permet pas seulement de crééer une musique nouvel/
mais aussi une interprétation pl~ "réserve de la ue classiqi
occidentale.
vous présentons d'abord -quelques aspects caracJ&ristiques de râpas de
1 ' Ire»
1) ?n -nreirier le ra "lavai oui o J itivement -ni. .

'eur nais sous une forme pentatonique-heptatonique e+ c
tj " ui irte abaissée d'un, com.ma, particulièrement expressiv

'lovée -t dans la form.ulf i Pa

-le I

2) Le r?fa Todi utilise un Lab bas, tr^p mélancolique, ? ; -:ue le
'' bas correspondants, 'i.ft , par contre, e^t un. "Fâ

at,
Vient ~ te le -''alkos ^ui. pu contraire, utilise 1- 'it,
qui est l'Ver et joyeux, ainsi "ue les Mlb et Réb hauts cèrrespondants.

+. ^our finir des exemples des trois Lab avec retour °b bar 'odi

-le TI

3) Vo:? -' ' Iqi . . . . . . . ' - ccord majeur avec tj
b.?rmr- Lque ( • tierce pythagoricienne (pg ' !-ç ,

plu<~ haute ^'un comma. et ai ' c une ti' ne.
: ;ord minei ai ment avec les trois tierces mi]

e "

4) Voici nnel'"* iples ie coiniaas joints
**, i, à v» y-M,»V« o^- t>vct v~ -̂* U«K»,» #-~-

:
• '"les le • iatj "j 'Accord • r

E" ] 3 ~*J

5) Variations ' i ns l 'accord ai foi

•vie VI

7) ' ij.e1 rues e: ] ts obtenus nar c^- •

'; e VII

' instirument r.erme4 it " nts de tirnbr contrôle
"

\Le VTTI



9) L'instrument peut-être accordé à R'importe ouel diapason. Ce
système perr.et aussi des sons gl

Exfitnple IX

10) Des brouillards de comrras conjoints permettent des effets
d ' .•?.t"io!?r)hèr9 t)articuliers.

Exemple X

11 ) Voici maintenant un.e improvisation avec quelques effets j
• André Kudelski.

Alain
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