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Résumé 

La fonction des instruments de musique traditionnels va au-delà de la production sonore. Elle 
véhicule des valeurs culturelles, spirituelles et esthétiques les plus profondes d’une culture 
particulière. Il est triste de constater que les détenteurs du savoir musical se comptent en grande 
partie ou exclusivement parmi les hommes du troisième âge. Notre article se veut être une 
contribution à la sauvegarde d’un instrument de musique traditionnel (le hochet double) que 
nous retrouvons dans plusieurs cultures. Pour un développement durable, il est nécessaire de 
mener des réflexions qui conduisent à améliorer les conditions de survie du hochet double, mais qui 
tiennent compte de la sauvegarde des valeurs identitaires de cet instrument. Hien Sié (2001, p. 107) 
 
Mots clés : Hochet double ; Organologie ; Transmission ; Sauvegarde. 
 
 
Abstract 
The function of traditional musical instruments goes beyond sound production. It conveys the 
deepest cultural, spiritual and aesthetic values of a particular culture. It is sad to note that the 
holders of musical knowledge are counted largely or exclusively among senior men. Our article 
is intended to be a contribution to the preservation of a traditional musical instrument (the 
double rattle) that we find in several cultures. For a sustainable development, it is necessary ‘’to 
carry out reflexions which lead to improving the conditions of survival ot the double rattle, but which take 
into account the safeguarding of the identity values of this instrument’’. Hien Sié (2001, p. 107). 
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Introduction 
 

L'étude des instruments de musique traditionnels représente un double intérêt, 
d'abord pour l'objet en tant que tel, chargé de signification d'ordre social, artistique, 
technique et culturel, mais aussi par la somme d'informations qu'il véhicule, comme 

une clé d'accès privilégiée à la culture dont il émane. (Gilles Léothaud, 2005, p.18) 
Geneviève Dournon renchérit en disant que « la diversité des instruments de 
musique traditionnels se manifeste dans des domaines aussi différents que les 
matériaux, la facture, les techniques de jeu, les sonorités qu’ils produisent, mais aussi 
les usages qu’ils remplissent dans un groupe social donné ».  

Retenons que «  les instruments de musique traditionnels sont selon les 
ethnomusicologues des instruments qui, outre leur fonction de production musicale, 
comportent une dimension supplémentaire déterminée par le rôle fonctionnel ou 
symbolique qu’ils jouent dans la société ».  

La présente étude sera portée sur le damlankosso : pratique musicale, 

symbolique culturelle et promotion d’un instrument de musique traditionnelle. (Hien 
Sié, 2001, p.110) 

Qu’est-ce que le hochet double ? Quelle est la symbolique culturelle de cet 
instrument dans nos sociétés à tradition orale ? Comment promouvoir un 
instrument de musique traditionnelle dans une société moderne ? 

Nous nous appuierons sur des recherches documentaires et l’observation 
participative pour répondre à ces questions. En effet, étudiant et pratiquant le 
damlankosso dans la culture musicale Abouré, nous avons vécu très près de 
l’environnement de cet instrument avec des musiciens traditionnels. Hien Sié (2001, p. 
109) 

De même, certains chercheurs, tel que Aka Konin, Koné Mohamed, André 
Schaeffner et Geneviève Dournon ont écrit sur cet instrument de musique 
traditionnel. C’est la somme de ces expériences qui nous servira de fondement pour le 
développement de notre argumentation. Hien Sié (Idem, p. 109) 
 

1. La pratique musicale du damlankosso 
1.1. Présentation du damlankosso 

L’instrument de musique soumis à notre étude est de la famille des 
idiophones selon la classification de Sachs/Hornbostel, il est nommé hochet 
double. Le terme idiophone vient du grec idios : « qui appartient en propre à 
quelqu’un » et de phônê : son. Dagri P. (2014, p.68) 

L’idiophone se définit comme un instrument fait de matière végétale ou 
minérale, mis en vibration par entrechoc, secouement, pilonnage, raclement, 
pincement, frottement ou par frappement. 

Le damlankosso est un Instrument de musique issu de la famille des 
idiophones que l’on rencontre chez les Abouré d’Adiaho, un village de la sous-
préfecture de Bonoua situé au Sud-Est de la Côte d’Ivoire. 

Le damlankosso provient d’une matière végétale. En effet, cet instrument 
est produit par un arbuste appelé Oncoba Spinosa. Il fleurit de Septembre à 
Janvier. Il se compose d’une coque rigide qui devient sombre brun rougeâtre et 
grosse à maturité, avec des graines brunes brillantes, et surtout jaunâtres quand 
elles sèchent. Les fruits peuvent être trouvés sur l’arbre d’Avril à juillet. Il existe 
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(8) huit espèces du genre : l’Oncoba brachyanthera, Oncoba breteleri, l’Oncoba 
dentata, l’Oncoba flagelliflora, l’Oncoba ngounyensis, Oncoba routledgei et l’Oncoba 
spinosa.  

La pulpe du fruit est comestible, mais rarement utilisée à cette fin. En 
médecine africaine, les racines sont utilisées pour le traitement de la dysenterie 
et de la vessie. Les fruits à coque dure sont utilisés comme tabatières. Lorsque 
les fruits sont secs, les enfants en font des hochets mais ils sont également 
utilisés comme bracelets à cheville pour rythmer les pas de danse. Il est dit que 
les graines contiennent une huile siccative qui est appropriée pour le vernis, 
mais elle est très difficile à extraire. Le fruit peut être planté dans le sable de 
rivière, au ras de la surface et maintenu humide. 

 
1.2. Technique de jeu 

Le damlankossiste (néologisme) est celui qui joue du damlankosso. Le 
suffixe ‘‘iste’’ qualifie ou désigne les personnes qui ont l’activité signifiée par la 
racine du nom. Le damlankossiste est le nom que nous proposons à tous les 
pratiquants de cet instrument de musique traditionnel. Ce néologisme 
(damlankossiste) est un brassage culturel entre la culture Abouré (damlankosso) et 
la culture occidentale (iste). 

Le damlankossiste coince une boule entre l’index et le majeur à l’intérieur 
de la paume et fait pivoter la seconde boule autour du pouce. Le coude est 
utilisé pour exécuter la rythmique avec des mouvements de va et vient lors de 
l’entrechoc et du secouement.  
 

1.3. Notation du hochet double 
L’axe de pulsation nous permettra d’écrire les rythmes du hochet double. 
 

Image 1 : L’axe de pulsation 
 
 
 

 
 
Les figures de notes seront placées en dessous et au-dessus de l’axe de 

pulsation. Les signes rythmiques au-dessus de l’axe de pulsation exprimeront le 
secouement qui représente le ‘‘S’’ et ceux en dessous exprimeront l’entrechoc 
représenté par le ‘‘E’’.  

 
Image 2 : L’axe de pulsation du hochet double 
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Image 3 : L’axe de pulsation pour les deux mains. 

                                          
2. La symbolique du damlankosso dans la culture Abouré 
2.1. Le damlankosso, instrument de médiation entre les hommes et le 

monde surnaturel 
Il se rapporte chez les Abouré que ‘‘des génies’’ perturbaient le sommeil 

des villageois à Adiaho avec une musique étrange. Ces musiciens étaient 
difficiles à identifier par les villageois qui au lever du jour, trouvaient éparpillés 
les instruments de ces musiciens dans le village, sur la route menant au 
cimetière et sur les tombes. Ils comprirent que ces musiciens venaient de l’au-
delà. 
 

2.2. La dualité du damlankosso dans la culture Abouré 
Dans la culture Abouré, le damlankosso, en tant qu’instrument, exprime 

une dualité. Dualité qui se perçoit par l’union des boules. Il y a deux boules, (ce 
qui semblerait représenter l’homme et la femme) reliées par un cordon. Les 
grains dans les boules incarnent la fertilité, la vie. L’entrechoc évoqueraient les 
difficultés, les problèmes, les conflits pour ne citer que ceux-ci ; mais au-delà de 
ces réalités, ils sont reliés à vie et doivent s’accorder pour vivre ensemble. 
 

2.3. Le damlankosso est un instrument de séduction 
Pendant le claire de lune dans les villages (toutes les cultures), les jeunes 

filles jouent et chantent pour séduire les hommes. 
Le damlankosso est un instrument de relaxation et de divertissement pour 

les enfants. En effet, pour endormir les enfants, les femmes chantent et jouent le 
damlankosso. Il est aussi un jouet pour les enfants. Cet instrument sert à la 
pêche chez les Abouré, où il est utilisé comme élément sonore. Les pêcheurs 
l’utilisent en chantant avec des battements de mains ; autant de mouvements 
vibratoires qui attirent les poissons puisque le son se propage plus rapidement 
dans l’eau que dans l’air. Il sert également de décoration vestimentaire qui met 
en valeur la tenue et intervient dans les arts plastiques. 
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Image 4 : Le damlankosso dans   Image 5 : Le damlankosso dans la tenue  

les Arts plastiques     vestimentaire 

 
Source : N’guessan Essey    Source: Dogo Guédé Patrick, 20-04-2014 

Instrument de musique 09-07-2012 
 

 

Ci-dessous, le nom du damlankosso dans certaines cultures ivoiriennes et 
certains pays du monde. 
 
Tableau 1 : Les noms vernaculaires du hochet double en Côte d’Ivoire 

Dénomination Groupe 
ethnolinguistique 

Aire ethnoculturelle 

Damlankosso Abouré Akan 

Assamankesse Akyé Akan 

Kotché-kotchéma Agni Akan 

Kotché-kotché ou 
Abôlouman 

Baoulé Akan 

Kpèssoukou ou kpassèkè Baoulé Akan 

Gbassêhê Guéré Krou 

Kôtchi Bété Krou 

Clèkenin Gouro (Zuénoula) Mandé Sud 

Akpanhanga Dida (Lauzoua) Krou 

Agbanga Dida (Yocoboué) Krou 

Gbakè Kroumen Krou 

Kôdji Niaboua Krou 
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Chez les Niaboua, le kodji est joué par les filles pubères, les seins nus, lors de 

cérémonies de réjouissances qui se déroulent la matinée et la soirée. Aka Konin (2012, 
p.13). Cet instrument incarne la chasteté et la pureté juvénile. 
 
Tableau 2 : Les noms vernaculaires du hochet double dans certains pays du 

monde 
 

3. La promotion d’un instrument de musique 
Le damlankosso est un instrument rythmique qui accompagne les chants 

et les danse dans la culture Abouré. Il se présente comme un important 
instrument d’éducation et de connaissance de toute cette société, si au plan 
musical il permet de cerner certaines dimensions de l’art musical du peuple 
Abouré, il se veut aussi non seulement le support où ce peuple consigne toutes 
les valeurs traditionnelles, mais surtout un outil de pérennisation de ces 
valeurs. 

C’est pourquoi, face à la modernisation galopante et à l’abandon 
progressif des acquis ancestraux par les nouvelles générations, il urge de penser 
à la promotion de cet instrument qui est pratiqué par les personnes du 
troisième âge afin que la postérité puisse en tirer des enseignements sur leur 
culture, mais aussi pour que cela serve de source d’information aux chercheurs 
qui voudraient connaître d’avantage la culture Abouré. 

 
1.1. Les propositions réalisées 
1.1.1. La formation des damlankossistes 

Nous avons créé un groupe classe (étape expérimentale) de damlankosso 
avec la permission des responsables de l’Ecole Supérieure de Musique et de 
Danse (ESMD) de l’Institut National Supérieur des Arts et de l’Action 
Culturelle (INSAAC) principal établissement d’enseignement artistique de Côte 
d’Ivoire. 

De 2018 à 2019, nous avons recruté des étudiants volontaires qui ont 
appris le damlankosso et sont aujourd’hui capables d’exécuter des rythmes au 
damlankosso. 

 
 

Kpakluu Bakwé Krou 

Kpanga (pluriel, Kpangué) Néyo Krou 

N’sakara Bambara Mandé nord 

Dénomination Pays Continent  

Djamaditcha Cameroun Afrique  

Kisengkiseng Sénégal  Afrique  

Kosika  Ghana Afrique  

Télévi Togo Afrique  

Kasskass  France  Europe  

Asalato Japon  Asie  
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1.1.2. La réalisation d’une œuvre musicale (album) 
Dans la dynamique de revalorisation et pérennisation du damlankosso, 

nous avons réalisé une œuvre musicale. Débuté en Décembre 2019, l’album sera 
disponible au mois de Décembre 2021. 

Cet album est intitulé Damlankosso et présente six (06) titres, dont : Les 
damlankossistes ; Damlankosso ; Allangba ; Minedje ; Damlankosso remix ; Les 
damlankossistes remix. Les chants sont en Abouré, Abbey, Baoulé et Français. 
Cet album présente le damlankosso sur un autre angle. Il s’agit de la 
polyrythmie accompagnée de chant. 
 

1.2. La participation à plusieurs évènements artistiques et culturels 
Nous avons participé à plusieurs activités où nous avons exploité le 

damlankosso, ce sont : 
- L’Afrique a un Incroyable Talent en 2016, au palais de la culture de 

Treichville, à Abidjan ; 
- Vacances Culture à Korhogo en 2018 ; 
- Spectacle en 2018 avec Adriana Lesca à l’INSAAC ; 
- Africa Jamming Festival en 2018, puis en 2019, à Yopougon ; 
- Concert de Luc Sigui à l’institut français d’Abidjan, en 2019 ; 
- Spectacle de slam au palais de la culture, en 2019 ; 
- Popo Carnaval en 2019 ; 
- Master Class en 2020 où nous avons parlé de l’importance de la pratique 

du damlankosso. 
- Spectacle, en 2021, à l’institut Goethe d’Abidjan où nous avons presté 

pour le bonheur du public ; 
- Cérémonie de prestation de serment des géomètres expert de Côte 

d’Ivoire, en 2021, à l’hôtel du Golf d’Abidjan ; 
- Fête de la musique, en 2021 à Treichville. 

 
2. Les propositions à réaliser 
2.1. L’enseignement du damlankosso dans les écoles secondaires 

Hien Sié a dit :  
Intégrer l’enseignement du damlankosso dans les programmes scolaires 
serait la voie indiquée pour une meilleure connaissance de cet instrument. 
Vu qu’il a des possibilités techniques et musicales manifestes, il serait donc 
intéressant qu’on l’enseigne dans le cadre des cours d’éducation musicale. 
De plus, cela permettra aux élèves et aux chercheurs de se servir de cet 
outil comme source supplémentaire d’informations et de savoir sur le 

peuple Abouré. En effet, il est évident que l’histoire de cet instrument 
recèle d’importantes données susceptibles d’éclairer, voire d’affirmer les 
différentes perceptions sur les us et coutumes Abouré. Enseigner donc le 

damlankosso dans les écoles modernes, c’est donner l’opportunité de 
trouver une solution africaine aux problèmes de documentation que 
rencontrent les chercheurs dans leur quête de vérité sur les peuples 
africains. 
La vérité dont il est question ici, consiste en la connaissance de la vision du 
monde Abouré par rapport à l’histoire, la philosophie, la religion, la 
morale, la politique, l’économie, entre autres. Or, les différentes analyses 
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que nous avons faites sur les textes musicaux, montrent bien que, plus 
qu’un objet de production musicale, le damlankosso occupe une place 
charnière parmi les moyens d’éducation et de formation Abouré. D’où la 

nécessité d’enseigner cet instrument dans les institutions modernes. (Op. 
cit., 474-475). 

 
2.2. Enseigner le damlankosso dans les écoles de musique 

« Il serait judicieux qu’on enseigne le damlankosso dans le cadre de la 
pratique des instruments africains dans les conservatoires et instituts de 
formation, à l’instar du ‘‘djomolo’’, de ‘‘l’ahoco’’, du ‘‘djembé’’ et du ‘‘bala’’ 
enseignés à l’Ecole Supérieure de Musique et de Danse d’Abidjan », le 
conservatoire national d’Abidjan et le Centre de Formation Pédagogique à 
l’Action Culturelle (CFPAC). 

Pour faciliter l’apprentissage et l’exécution du damlankosso par les 
apprenants, l’on pourrait opter pour des ateliers de formation. Ces ‘‘Masters 
Class’’ permettront de former des apprenants. 

De plus, pour permettre aux apprenants de vivre de près les réalités 
sociologiques qui sous-tendent cet instrument rythmique, il serait opportun 
d’organiser des sorties d’étude dans le village d’Adiaho. Ceci permettrait à ces 
élèves et étudiants de se frotter à divers musiciens et de mieux appréhender 
leur art. Ainsi, ils pourraient briser certains obstacles qui freinent leur accès à la 
connaissance et mieux maitriser le damlankosso. » (Idem, 475-476) 

 
2.3. Développer le reboisement du damlankosso 

Il est certain que l’indisponibilité de cet instrument sur le terrain constitue 
frein à sa promotion. C’est pourquoi, il faut inciter les jeunes à s’intéresser aux 
techniques de reboisement et la fabrication du damlankosso en vue de sa 
pérennité.  

L’Etat et les cadres devraient doter les jeunes de moyens tant matériels 
que financiers leur permettant de faire le reboisement et fabriquer le 
damlankosso en série. (Ibidem, 476-477). 
 

2.4. L’organisation de festivals de musiques traditionnelles 
Les festivals constituent des occasions privilégiées d’expression et de 

promotion des artistes. C’est pourquoi il serait souhaitable que les gouvernants 
et décideurs culturels envisagent l’organisation de festivals de musiques 
traditionnelles. Ceci offrira la possibilité aux artistes musiciens traditionnels en 
général et les musiciens Abouré en particulier non seulement de démontrer leur 
talent et de se frotter à des artistes d’autres régions, mais surtout de vendre leur 
art. Le corollaire d’une telle initiative est que, face à l’intérêt que suscitera leur 
activité d’une part, et les avantages moraux et financiers qu’ils pourraient en 
tirer d’autre part, les musiciens seront stimulés à créer et à améliorer leur 
œuvres, soucieux qu’ils sont, de vendre davantage leur image et surtout leur 
culture. Un tel cadre d’expression et d’échange serait donc salutaire pour les 
pratiquants du damlankosso qui ont tendance à délaisser leur art parce que leur 
propre société ne leur permet pas véritablement de tirer profit de leur statut. 
(Op. cit., 480) 
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2.5. Le rôle de la radio et la télévision 

La radio et la télévision jouent un rôle essentiel dans la diffusion et la 
promotion des cultures. Cependant, force est de reconnaitre que la place que les 
médias accordent à la musique traditionnelle et particulièrement à la musique 
Abouré est presque insignifiante. Les radios et télévisions, en Côte d’Ivoire 
préfèrent diffuser des musiques étrangères modernes à longueur de journée. Il 
faut remédier à cette situation en permettant aux générations actuelles et à venir 
de bénéficier de l’éducation culturelle consignée dans les musiques 
traditionnelles. 

A cet effet, nous proposons que des plages horaires importantes soient 
accordées à la musique traditionnelle à la radio et à la télévision. Ainsi, à l’instar 
de d’émissions portant sur le jazz, le rap ou les clips vidéo à la carte, que des 
émissions soient créées et consacrées non seulement à l’audition, mais aussi à 
l’éducation à travers des commentaires, analyses et débats. De cette manière, les 
mass média contribueront à susciter, non seulement l’engouement des jeunes 
pour la musique traditionnelle, mais aussi participerons à l’éducation aux 
valeurs culturelles des sociétés productrices de ces musiques. 

 
2.6. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication ‘‘ 

NTIC’’ 
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication 

désignent tous les outils conçus après la deuxième guerre mondiale et qui 
favorisent la collecte, le traitement et la diffusion de l’information à une échelle 
plus large et dans un délai plus court. Dans cette perspective, l’ordinateur, le 
téléphone, l’internet relèvent entre autres des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. 

Les NTIC constituent un secteur porteur en Côte d’Ivoire, toute chose qui 
nous laisse croire qu’elles peuvent contribuer à la conservation et la diffusion 
du damlankosso. Si internet suscite un engouement certain au sein de 
l’ensemble de la population ivoirienne, les statistiques donnent un pic pour la 
tranche des personnes de 12-40 ans. En Côte d’Ivoire, cette population 
consommatrice a trois caractéristiques principales : elle est jeune, elle est 
urbaine et donc coupée des traditions des quelles sont issus leurs parents. 

De ce qui précède, l’on peut affirmer qu’en Côte d’Ivoire le risque 
d’acculturation est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural. Coupée du 
village et des traditions ancestrales, la tranche d’âge des 12-40 ans, qui 
représente près de la moitié de la population ivoirienne, peut être reculturée 
par le biais d’internet qui, dans sa vision fédéraliste, gomme les barrières entre 
les peuples et donne au monde l’allure d’un village planétaire. En effet, en un 
clic, il est possible aujourd’hui d’accéder à une banque de données sur un sujet 
particulier, à la vie des peuples et ses vicissitudes ; bref, à la marche de 
l’humanité de façon générale. Il s’agira désormais pour les animateurs des 
différents sites hébergés sur la toile d’amener le village en ville à travers des 
documents et des reportages qui donnent à la jeunesse citadine des repères 
culturels qui l’empêchent de faire sienne la vision tronquée d’une modernité 
qui passerait nécessairement par le rejet des cultures et traditions locales. 
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Le damlankosso trouve ainsi grâce aux réseaux sociaux qui sont 
aujourd’hui les moyens par excellence de communication le cordon ombilical 
qui pourrait rattacher une importante frange de la population ivoirienne à l’une 
de ses valeurs ancestrales. (Kourouma Kassoum, 361-364).  

Nous avons créé une page Facebook dénommée damlankosso Côte 
d’Ivoire et un compte YouTube dénommé damlankosso. 
 
 
Conclusion 
 

Au terme de notre analyse, nous retenons que le damlankosso est connu 
sous une grande variété de noms. Plusieurs noms sont onomatopées, ce qui 
signifie que le nom est dérivé du son que vous obtenez lorsque vous utilisez cet 
instrument de musique. Riche en symbolique, cet instrument est à la fois, le lien 
entre les hommes et le monde surnaturel, symbolise la fertilité et la vie, il est 
facteur de cohésion sociale, il est élément de chasteté et de pureté juvénile, 
instrument de séduction, il relaxe et divertie les enfants. Il sert à la pêche, 
accompagne les proverbes chantés, décore les vêtements et intervient dans les 
Arts plastiques. Nous souhaiterions que le damlankosso ne soit plus vu comme 
un simple artefact, mais plutôt comme un symbole de toute une culture qui 
mérite d’être sauvegardé et pérennisé dans nos sociétés à tradition orale.  

Dans la dynamique de pérennisation et de promotion du damlankosso, il 
est nécessaire d’intégrer la rythmique de cet instrument dans des musiques 
urbaines, en proposant une polyrythmie riche et variée, proposer une notation 
musicale du hochet double et enseigner la pratique de cet instrument dans les 
université et écoles secondaires. Organiser des ateliers, des colloques autour de 
cet instrument. Aller dans les différentes régions de la Côte d’Ivoire et créer des 
clubs de damlankosso dans les villages ou villes où la pratique de cet 
instrument se raréfie.  
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