QUELQUES ELEMENTS DE RECHERCHE SUR LA FLUTE DE PAN + LEGENDE :
SITES INTERNET A CONSULTER

Également appelée syrinx, la flûte de pan est un instrument à vent qui est composé de tuyaux en
roseau de différentes longueurs. Ceux-ci sont assemblés en rang, fixés les uns aux autres par de la
cire (on fabrique aussi des instruments en métal, en terre glaise ou en bois) et généralement obturés
à leur base. L'interprète pose ses lèvres sur l'orifice supérieur et les fait glisser latéralement, chaque
tuyau produisant une note différente. La flûte de Pan était très répandue dans les cultures
néolithiques et postérieures, surtout en Mélanésie et dans l'Amérique du Sud précolombienne.
Dans la légende grecque du dieu Pan, l'invention de cet instrument est attribuée à la nymphe Syrinx.
En Europe, c'était surtout un instrument de berger et elle l'est encore dans les Pyrénées. Toutefois,
en Roumanie, elle est jouée par les lǎutari (violoneux) professionnels ; leur flûte de Pan, la nai, est
munie de 19 à 22 tuyaux accordés diatoniquement (c'est-à-dire sur une gamme de sept notes) ; les
demi-tons s'obtiennent en inclinant les tuyaux vers les lèvres. La flûte de Pan a également une longue
tradition en Extrême-Orient.
— Encyclopédie Universalis

En mythologie, le dieu des bergers était une créature mi-homme, mi-bête surnommé Pan en raison
de la terreur qu'il inspirait (le terme "panique" en dérive). Un jour, alors qu'il poursuivait une nymphe
dont il était amoureux, celle-ci préféra se jeter dans le fleuve plutôt que de se laisser attraper et se
transforma en roseau.
Le dieu Pan coupa alors le roseau en longueurs inégales, les assembla et se mit à jouer de cet
instrument pour exprimer sa tristesse.
La nymphe a, elle aussi, laissé son nom à cette flûte, Syrinx, que l'on retrouve principalement dans les
îles d'Océanie, Extrème-Orient et Amérique du Sud.
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