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Objectifs

Ce dossier pédagogique vise à contribuer à 
la formation du goût, du jugement et de la 
sensibilité des élèves. Il peut être exploité 
afin d'accompagner les classes à préparer  
une rencontre avec l'artiste (« bord de 
scène »). Il propose des connaissances et 
repères pédagogiques pouvant ammener 
les élèves à s'investir diversifier et élargir 
les domaines artistiques abordés à l'école

Compétences

C1 → La maîtrise de la langue française
C4 → La maîtrise des techniques usuelles 
de l'information et de la communication
C5 → La culture humaniste
C7 → L'autonomie et l'initiativePublic visé : collège / Lycée
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1- Présentation

Biographie

Bercée par les chants traditionnels, sacrés ou profane de Danyel Waro ou de Gramoun Lélé, du Rwa Kaf, 
puis de Bob Marley, Kaloune écrit depuis l’âge de six ans et chante depuis plus jeune encore. Son chant,  
elle l’exerce dans les kabaré, cérémonies dédiées aux ancêtre qu'officiaient sa grand-mère, sa tante puis sa  
propre mère

Elle y cotoie d’autres chanteurs et musiciens tels  que Lindigo,  la famille  Lélé, Destyn Maloya,  parfois 
Danyel Waro invité par la famille. C’est face à ses pointures du maloya qu’elle commence à créer son 
propre  style.  Il  fallait  bien  se  faire  une  place  parmi  ces  centaines  de  voix,  chantant  en  coeur  sous  les 
vrombissement du roulèr, des kayambs et satis.
À l’époque trop petite, on ne la voit pas mais on distingue déjà une voix cristalline, pleine de dévotion. Mais 
sa voix n’est pas son seul atout. Ce qu'elle aime par dessus tout c'est écrire, dire, raconter, se confier dans ses 
cahiers intimes et carnets secrets où elle s’invente un monde imaginaire.

Elle marche toujours avec ses cahiers pour soigner sa souffrance, son mal être de bibinoir qu’elle porte sur sa  
peau. Elle écrit aussi. Elle écrit encore. Des exercices d’écriture alphabétique tout simples, jusqu’au journal 
intime, elle découvre la poésie créole au lycée, intriguée par les textes de Franky Lauret et  la poésie de 
Patrice Threutard, poètes de renom réunionais. Elle se met à écrire sa langue. Et c’est un poids qui la lâche. 
Elle trouve un sentiment de libération dans l’écriture.

Car des atouts oui, elle en a mais elle a aussi beaucoup de handicaps. Même après un parcours universitaire  
brillant, un Master de droit en relations internationales en poche, elle n'a pas confiance en elle. Elle n’est pas  
encore à l’aise dans son corps, ni dans son esprit, dans cette Réunion qui refuse sa créolité. Trop de questions  
sur son histoire la tracasse. Aussi, partout où elle passe, on la croit africaine. Comme si le fait de savoir bien  
parler, être digne, fière et noire en même temps, annulait le simple fait d’être créole.

Son envie d’écrire et de dire ses sentiments sur sa condition de jeune femme noire réunionnaise, ouverte au 
monde,  la  pousse  à  écrire  Séga  Bondyé  Galé,  son  premier  livre  qui  en  somme,  vise  une  tentative  de 
reconstruction de l’imaginaire réunionnais.
Kaloune a véritablement une conception décomplexée de l’art qui n’est pas si compartimenté à ses yeux. La 
parole poétique se confond avec son intention. Écriture, parole, musique, chant, sentiment, doit être conçu 
comme un tout autonome.
C’est  pour cette raison qu’elle donne vie  dans son spectacle  La Fée Noire créée l'année dernière,  à  un 
personnage clé,  Kalathoumi,  pretresse poétique qui met en forme et chante ses sentiments accompagnée 
d’un instrument magique, la mbira, qui lui permet de sublimer la réalité pour pénétrer dans un univers oni- 
rique. C’est uniquement à ce moment là qu’elle entre en contact avec la nature et en particulier, sa propre  
nature humaine.

On  l’a  compris,  Kaloune  est  l’expression  d’une  sensibilité  hors  du  commun.  Héritière  d'une  tradition 
musicale fortement influencée par l'esclavage, des rythmes indiaocéaniques et une culture pop internationale,  
elle a envie de transmettre au monde cet héritage qui est la force de ses ancêtres. Le non renoncement,  
l’envie de vivre, de transmettre et d’être soi-même plus fort que tout. Avec cette seule envie, l’enseignement 
de ses aïeuls, l’amour de soi, l’amour de vivre et le respect de l’être humain.

Lorsqu'elle arrive sur scène, c'est pour nous enchanter et nous dire qu'il est possible de croire en ses rêves et  
de se sublimer. Une formule simple, une voix suave, claire et profonde et une  mbira, son instrument de 
prédilection.
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Son secret est simple : « On ne voit bien qu'avec le coeur »

Oui ce secret, il réside dans la simplicité et la sincérité de sa proposition. Son univers empreint de poésie, de
malice, de folie, d'humour, de rage quelque fois, est un univers créole ouvert sur le monde. Un territoire sans 
espace comme une île sans territoire. Une île dans la tête et dans les esprits des uns et des autres. Kaloune 
essaye  de  comprendre  la  souffrance  des  hommes  et  des  femmes,  la  difficulté  d'aimer,  tout  cela  sans 
jugement, avec une innocence d'enfant car il s'afit avant tout d'innoncence

Son parcours

Alors  elle  part.  Elle  part  faire  ses  études  en  Angleterre,  se 
confronter à d’autres horizons, à d’autres nationalités. Elle part 
en Zambie,  travailler  en tant  que volontaire du progrès.  Elle 
voyage en Afrique, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Zimbabwé, 
la Mozambique, elle travaille à Mayotte en tant que professeur.
Puis revient à la Réunion en 2010. Elle a enfin compris qui elle 
était. Fille de l'Océan Indien, fille de ce changement d'ère, elle 
comprend que l’oralité,  la  musique et  l’écriture  sont  comme 
l’eau, l’air et  la terre, juste complémentaires. Il n’y a pas de 
séparation. Il y a tout à créer.

Naturellement elle sera happée par les kabar fonnkèr, sorte d'open mic slam où se rencontrent  plusieurs  
artistes poètes et auteurs. C'est là où le public réunionnais alternatif pourra la découvrir. Ses textes plaisent  
mais surtout son chant qu’on retient. Remarquée par sa voix unique et la singularité de sa démarche, elle est 
poussée  à  continuer  sur  cette  voie  par  Patrice Threutard, Robin Frédéric,  directeur  du  théâtre  Les 
Bambous. Pascal Montrouge, directeur des  Théâtre Départementaux la repère également et lui offre son 
soutient pour son premier spectacle La Fée Noire.

Un instrument : la Mbira

Tout le spectacle tourne autour de la force évocatrice d’un  instrument rare à La Réunion et peu utilisé encore 
par les musiciens réunionnais. Il est joué par le très talentueux Samy Pageaux Waro, mais reste encore assez 
inconnu du grand public alors qu'il se prête très bien  aux harmonies mélodiques du maloya.
Spécifiquement  africain,  la  mbira est  un  instrument  de  musique  à  lames  pincées  particulièrement  bien 
représenté en Afrique centrale et orientale. Intimiste et d’une sonorité discrète, il fait parti de la classe des  
idiophone, c’est-à-dire, des instruments qui, grâce à leur caractère solide ou élastique, produise le son sans 
avoir recours à des membranes ou à des cordes tendues (comme le tambour par exemple).
Son origine, mal connue, peut être située en Afrique sub-saharienne occidentale et centrale. L'instrument  
apparaît pour la première fois dans des récits de voyageurs à la fin du XVIe siècle.

Selon les régions où l’on joue du lamellophone, la dénomination change: amakembé, ambira (Mozambique), 
deza (Afrique du Sud), gininji,  ikembé,  kalimba, koné (Haute Volta),  kongoma (Sierra Leone), likembé, 
marimba marimbula (Cuba), marimbule (Caraïbes), mbira, petit piano africain, piano à pouces ou thumb 
piano, sanza, sanzo, sasi, timbili, toum (Éthiopie)...
Même  si  ces  instruments  ne  portent  pas  partout  le  même  nom et  que  leur  présentation  extérieure  est  
différente, le principe et la technique restent les mêmes où que l’on aille. En Afrique centrale, le terme qui  
prévaut est sanza, alors qu’en Afrique méridionale, c’est l’appellation mbira qui l’emporte.
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2- Tour d'horizon : Les Musiques du Monde

La fascination occidentale pour les musiques d'ailleurs

De tout temps, les musiciens occidentaux ont été intéressés par les musiques des autres continents. 
Cet intérêt, mélange de curiosité envers des cultures lointaines et de fascination pour des couleurs musicales 
différentes, se relève déjà dans la mode des "turqueries" du "Grand Siècle", voir la musique de scène de 
Jean-Baptiste Lully (1632-1687) pour “Le Bourgeois Gentilhomme” de Molière (1622-1673) ou la célèbre 
“Marche  turque”  de  Mozart  (1719-1787).  Plus  tard,  des  cultures  voisines  de  la  notre  comme celle  de 
l'Espagne ont influencé nombre de compositeurs français,  des œuvres comme la “Symphonie espagnole”  
d'Edouard Lalo (1823-1892), “Carmen” de Georges Bizet (1838-1875) et bien sûr le “Boléro” de Maurice 
Ravel (1875-1937) en sont autant de traces. 

Et puis,  certains compositeurs et musiciens classiques se sont intéressés au folklore de leur pays 
d'origine. Au cœur de l'Europe orientale, c'est ainsi que le Hongrois Zoltán Kodály (1882-1967), qui est aussi 
musicologue, journaliste et folkloriste, recueille pendant des années les mélodies des campagnes
hongroises. Il est accompagné dans cette démarche par son ami Béla Bartók (1881-1945) qui participe à ce  
collectage des musiques populaires hongroises pour agrémenter ses propres oeuvres. Le “Duo pour violon et 
violoncelle” de Kodály illustre une fusion possible entre formes classiques et musique populaire. Quant aux 
“Quarante-quatre duos pour  deux violons” de Bartók,  ils  sont  pour la plupart  construits  sur des  thèmes 
populaires qui sont essentiellement hongrois, mais aussi roumains et serbes. Citons aussi, dans ce qui était à
l'époque l’Empire austro-hongrois puis la Tchécoslovaquie, le compositeur Leos Janácek (1854-1928) ; fils 
d'un instituteur de campagne, il passa plusieurs années de sa vie à rassembler les chants populaires de son 
terroir,  notant  à la fois les inflexions de voix mais aussi tous les bruits  de la nature qui  peuvent y être 
associés. Tout au long de sa vie il va s'intéresser aux musiques folkloriques qui l'entourent, et ses partitions  
sont teintées de l'esprit, des rythmes et des modes des musiques populaires tchèques. 

Le travail de ces trois compositeurs qui puisent dans leurs racines et dans le folklore de leur terre 
s'inscrit dans une démarche somme toute très nationaliste qui est tout à fait en phase avec la situation socio-
politique de leur époque. A travers la réunion de deux matériaux, d'un côté une musique écrite et réputée  
"savante", de l'autre une musique populaire et a priori non écrite, il s'agit certes d'enrichir la première par la  
seconde, mais aussi de reconstruire l'identité culturelle et politique de leurs pays respectifs. 

Le  même  genre  d'idées,  même  s'il  est  d'une  moindre  intensité,  n'est  pas  absent  chez  tous  ces 
musiciens classiques du XIXème et du XXème siècle qu'on appelle "régionalistes", tout simplement car ils  
s'inspirent des folklores de leurs régions, comme Vincent d'Indy (1851-1931) et sa “Symphonie cévenole”... 
On pourrait trouver quantité d'autres exemples de ce genre dans la musique classique, et cela prouve que la 
fusion de styles musicaux provenant de différents territoires géographiques est un phénomène très ancien.

Les dangers de l'étiquette "world music"

L'étude  des  musiques  du  monde  cache  un  certain  nombre  de  questions  et  soulève  quelques 
réflexions. D'abord, quelle est la valeur de son intitulé ? Les trois mots "musiques du monde" représentent-ils 
bien toutes les musiques de la planète ou simplement celles qui correspondent au regard des occidentaux  
"évolués" en mal d'exotisme... ? Quant au terme très imparfait de "world music" ou "world" tout court,
il  a  finalement  remplacé  des  noms  composés  comme  "musiques  extra-européennes",  "musiques  extra-
occidentales", "musiques exotiques", "musiques typiques", "musiques primitives" et "musiques ethniques", 
qui n'étaient guère plus justes. En fait, l'expression a plutôt été "inventée" par les Américains pour rassembler 
toutes les autres musiques que la musique américaine. Puis, elle a été célébrée par des musiciens souvent  
issus du rock dans les années quatre-vingt, avant de devenir un vocable de marketing ; en disant "world", on  
faisait référence à toute cette pop occidentale qui n'hésitait pas à multiplier les emprunts à d'autres cultures,  
et ses utilisateurs, en premier lieu certains producteurs, distributeurs et revendeurs, l'ont considéré par facilité  
comme une culture unique,  en harmonie d'ailleurs avec le phénomène de la globalisation dont  on parle 
souvent à tort et à travers. C'est une grossière erreur et une supercherie réductrice source de beaucoup de  
malentendus. A l'échelle du monde il conviendrait plus de parler de musiques locales, régionales et même 
globales, en y ajoutant l'infinité des métissages dont chacune d'elles peut être l'une des sources.
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3- Pour aller plus loin

Les idiophones

Cette famille rassemble les instruments qui ne sont ni à cordes, ni à membranes, ni à vent. Ils sont  
fait  de matières rigides (végétales,  animales ou minérales:  bois,  bambou, corne,  métal,  pierre,  plastique,  
verre...) par opposition aux matières dites souples ou élastiques que représentent les cordes, les membranes et 
l’air.  Le  terme idiophone  vient  du  latin  "idio"  qui  renvoie  à  la  notion  de "soi-même".  Nombre  de  ces 
instruments présentent une structure simple et c’est la totalité de l’instrument même (idio) qui vibre, qui 
produit le son (phoné). C’est le cas du gong qui vibre entièrement, du wood-bloc, des cloches...

Les  idiophones  se  subdivisent  selon  leur  mode  d’ébranlement.  On  relève  cinq  mouvements 
fondamentaux :

• frappement (implique un élément frappant et un élément frappé, en général immobile) qui se décline, selon 
les cas, en : 

1) entrechoc (les deux éléments frappé-frappant sont jumeaux et mobiles, l'un va à la rencontre de  
l'autre)

2) pilonnement (en général, élément frappé par plusieurs percuteurs)

3) secouement  (la cloche occidentale est secouée: son battant est interne et solidaire; la cloche  
orientale ou africaine est un idiophone par frappement car son battant est externe et en général détaché de  
l'élément principal)

• pincement

• raclement  

• frottement (certains idiophones à entrechoc passent dans cette catégorie selon le mode de jeu: c'est le cas  
des cymbales qui sont tout autant entrechoquées que frottées).

Le geste permettant la mise en branle des idiophones résulte la plupart du temps d’un mouvement 
effectué par un être humain. Mais il peut s’agir aussi d'un animal dans le cas des cloches pastorales ou du  
vent dans le cas par exemple de ce qu’on appelle des épouvantails sonores (idiophones par secouement).

Les  idiophones  constituent  probablement  la  famille  instrumentale  la  plus  répandue  et  les  plus 
diversifiée de par le monde.

Idiophone par frappement 

Elément vibrant (corps plein ou creux de formes variées - bâton, plaque, 
poutre,  disque,  lame...)  frappé  par  un  percuteur  dont  la  forme  et  la 
matière est très importante (elle peut modifier la sonorité de l'instrument 
-  traditionnellement,  on ne change  pas  de percuteur  pour  changer  de 
sonorité comme c'est le cas dans l'orchestre classique contemporain).

Quelques exemples:  xylophone, métallophone, lithophone, tambour de  
bois, carillon, cloche à battant externe, gong, bols, steel drum...

Idiophone par entrechoc

Comme  on  l'a  souligné  plus  haut,  les  deux  éléments  frappés  sont 
identiques: l’un est le percuteur de l’autre et vice et versa. L'un va, en  
général, à la rencontre de l'autre.

Quelques exemples typiques: cuillères, cymbales, castagnettes, claves,  
crotales (attachées aux doigts).
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Idiophone par pilonnement

Le percuteur est mobile, et  en général il  est "pluriel",  l’élément vibrant est stable et dur (terre, mortier,  
pierre...).

Il existe de nombreux exemples de par le monde, qui restent très locaux. On peut entendre un enregistrement  
d'idiophone par pilonnement dans le disque de G. Dournon et J. Schwarz (Coll. CNRS, Musée de l'Homme.  
Ed. Le chant du monde, exemple des Iles Salomon…).   Il s'agit de plusieurs tubes de bambous de tailles 
différentes  tenus par  des  femmes dans chacune de leur  mains,  et  parfois aussi  par  leurs  pieds,  qu'elles  
frappent sur des pierres).  Le bâton de rythme du chef d’orchestre à l’époque baroque est aussi un exemple 
d'idiophone par pilonnement (même s'il s'agit d'un élément unique).

Idiophone par secouement

Il s’agit surtout :

- du grelot (récipient fendu ou cage avec un élément unique mobile)

- du hochet (récipient fermé contenant des éléments mobiles appelés grenaille)

- du hochet-sonnailles (la grenaille, cousue à un filet, est autour du récipient)

- des sonnailles (réunion d’éléments homogènes ou hétérogènes en grappe)

- de la cloche (élément ouvert avec un battant interne suspendu à l’intérieur du corps principal) 

Idiophone par pincement d’un ou de plusieurs éléments

- languette fixée ou découpée dans un cadre (guimbarde)

- lamelles sur une plaque ou une boîte (sanza)

Idiophone par raclement d’une surface ou d’un bord cranté

- corps plein (racleur en os préhistorique par ex.)

roue crantée tournant autour d’un axe (ex. crécelle)

plaque ou planche crantée (ex. washboard)

- corps creux (ex. en courge reco reco brésilien, guiro cubain).

Idiophone par frottement (ex. quasiment exhaustifs)

- scie musicale

- verres en cristal (glass harmonica)

- bols chantant (dit bols tibétains) (qui peuvent être frappés)

- bloc de bois (en Nouvelle Irlande)

- carapace de tortue (au Mexique)

- cymbales (qui sont surtout entrechoquées)
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Les aérophones

Tout instrument fonctionnant avec de l’air, non pas tant parce qu’on y souffle, comme c’est le cas la 
plupart du temps, mais bien parce que la matière sonore vibrante est l’air, est un aérophone. 

Il existe deux catégories principales : les aérophones à air ambiant et les autres.

Quand l’air mis en vibration est l’air situé autour de l’instrument (air ambiant), on parle d’aérophone  
à air ambiant. Le meilleur représentant est le rhombe, une sorte de planchette de forme hélicoïdale percée  
d’un trou à l’une des extrémités auquel est passé et attaché un lien. Tenant ce lien à la main, on fait tourner 
dans l’air le rhombe. Celui-ci se met à tourner autour de l’axe du bras qui l’actionne et aussi sur lui-même,  
faisant s’enrouler le lien dans un sens, puis dans un autre, alternativement. L’air ambiant mis en mouvement 
par cette double rotation de l’objet aérodynamique provoque un bruit de ronflement. 

Un autre aérophone à air ambiant est le diable. Il ressemble à un bouton à deux trous par lesquels 
passe une ficelle. En tirant dans un mouvement d’accordéon sur la ficelle, l’objet se met en mouvement et 
entraîne la vibration de l’air ambiant, générant un son.

La plupart des aérophones utilisent l’air contenu dans le corps de l’instrument lui-même. C’est aussi 
de l’air ambiant mais qui est mis en circulation par différents systèmes à l’intérieur de l’instrument. Ces  
différents moyens d’exciter l’air permettent de différencier les aérophones de cette catégorie à air "contenu" 
(par opposition à air ambiant).

On parle de flûte, quand la vibration, et donc le son, sera produit par l’envoi d’un jet d’air  
sur  une  arête,  le  plus  souvent  biseautée.  L’air  est  envoyé  la  plupart  du  temps  par  la 
bouche, mais aussi le nez, une soufflerie ou le vent lui-même (instruments éoliens).

On parle d’instrument à anche quand l’instrument fonctionne grâce à la vibration d’une ou deux  
fines languettes, généralement en roseau.

• S’il s’agit d’une seule languette qui bat sur un support («bec» de l’instrument ou tube de roseau à  
partir duquel la languette est découpée) on parle d’instrument à anche simple battante. L’instrument 
le plus typique est la  clarinette. Il donne son nom au système. Le  saxophone est une clarinette, 
l’argul arabe est une clarinette, les launeddas sardes sont des clarinettes... 

• S’il s’agit d’une seule languette qui passe à travers le cadre qui la maintient , on parle d’anche  
libre.  L’accordéon,  l’harmonica,  fonctionnent  avec  des  anches  libres.  L’harmonium également: 
qu’il y ait un clavier n’en fait pas un piano!

S’il s’agit de deux languettes battant l’une contre l’autre, on parle d’anche double. L’instrument choisi pour 
représenter le type est le hautbois. La  graille occitane, le  zurna turc ou bulgare, le  hichiriki japonais,  le 
suona chinois sont des hautbois.

Certains instruments mélangent les principes comme l’orgue (flûtes et anches simples battantes), certaines 
cornemuses (anches simples battantes et anches doubles).

On peut trouver aussi quelques cas plus rares d’instruments (certains appeaux, les feuilles d’arbres ou un brin 
d’herbe mis devant la bouche) qui  fonctionnent  comme une anche simple. On parle pour elles d’anche 
ruban. 
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La  dernière  catégorie  est  celle  des  trompes qui  fonctionnent  grâce  à  la 
vibration  des  lèvres  de  l’instrumentiste.  Celles-ci  se  comportent  un  peu 
comme des anches. On parle d’ailleurs d’anche membraneuse à leur sujet. Le 
cor est une trompe, la trompette bien sûr. C’est une famille qui ne se prête 

pas à la "mécanisation"à la différence des flûtes ou de certaines anches (orgue, harmonium...)

Les membranophones

La famille des membranophones regroupe les instruments munis d’une ou deux membrane(s) mise(s) en 
vibration: 

• par frappement, direct ou indirect - ce qui correspond à la majorité de ce que l’on appelle les  
"tambours", 

• ou par frottement, que l’on peut qualifier de friction, d’où l’expression «tambour à friction». Ils 
sont  munis  d’une  tige  ou  d’un  lien  fixé  au  centre  de  la  membrane.  C’est  cet  élément  qui,  frictionné  
manuellement, entraîne la vibration de la membrane. Il peut être placé côté interne ou externe par rapport à la  
caisse de résonance. Dans le premier cas le son produit résonne dans la caisse et le timbre est quelque peu 
différent. La caisse du tambour est forcément ouverte pour laisser passer la main (ex. la  cuica utilisée au 
Brésil pour la  batucada). En Flandres par exemple, il s’agit d’un pot d’usage domestique recouvert d’une 
vessie de porc et la tige est extérieure (rommelpot).

Les "tambours" proprement dits sont les plus répandus et leur forme varie énormément sans que le  
principe soit forcément modifié, ce qui rend assez difficile les tentatives de classification. 

Quatre critères principaux peuvent être retenus:

• le nombre de peau (une ou deux)

• la forme du support (cadre, caisse, fût, en forme de calice -bois ou poterie, sur cuvette = timbale, en forme  
de tonneau...)

• la façon dont sont attachées la (les) peau(x) (cerclée, lacée, collée, clouée, chevillée...) 

• la mise en vibration directe ou digitale (par les mains) ou indirecte: toutes sortes de baguettes, mailloches,  
tiges...

• les accessoires comme les cymbalettes, la présence d’un timbre (fil tendu dans la caisse claire ou certains  
tambours sur cadre), les sonnailles de certains djembe...

Le niveau de classification qui paraît le plus pertinent est le nombre de peau car on remarque que 
certains supports sont incompatibles avec la pose d’une deuxième peau: les tambours sur cadre, les timbales, 
les tambours en forme de calice. En général, ils sont à percussion directe (sauf les timbales).

Les autres types de tambours sur fût, sur caisse.... possèdent une ou deux peaux. Parfois seule une 
peau est frappée, l’autre servant à fermer la caisse pour obtenir une certaine sonorité. Parfois, cette deuxième 
peau sert aussi à maintenir l’autre à laquelle elle est lacée, notamment dans le cas des tambours à tension  
variable en cours de jeu (le tambour ouest- africain tama ou le kotsuzumi  japonais par exemple).  

L’important dans cette famille très riche et complexe est surtout de décrire l’objet en se reportant aux cinq  
critères énoncés ci-dessus et, éventuellement de lui donner un nom de catégorie si celui-ci existe, tel que,  
pour les plus courants : 

- tambour à friction

- tambour sur cadre (avec ou sans cymbalettes)

- timbale

- grosse caisse

- tambour calice (type darbuka, type djembe, type zarb)

- tambour sur fût (type congas)

- tambour à tension variable... 
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