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Histoire de la guitare 
 

 

Début décembre, dans le cadre de la Semaine de la 
Guitare organisée au conservatoire d’Ivry, M. 
Pierre-Yves Lamy, guitariste et professeur au 
Conservatoire, est intervenu dans notre classe pour 
nous raconter l’histoire de la guitare à travers le 
temps. 
 
Nous avons fait un voyage de plus de 4000 ans 
dans le temps : à la préhistoire, les hommes 
jouaient déjà de la musique et avaient inventé les 
premiers instruments ! 
 

 
 

 

Nous avons appris que les arcs de chasse sont probablement les ancêtres des 
instruments à corde : les chasseurs s’en servaient pour fêter une bonne prise. Ces 
instruments pouvaient même être à la fois à corde et à percussions : on connaissait, 
on avait déjà joué de ce genre d’instrument lors de l’atelier capoeira : le berimbau 
 

M. Lamy avait ramené un oud, 
instrument dont l’origine remonte à 3800 
ans ! C’est un instrument très répandu 
dans les pays arabes, la Turquie, 
l’Arménie et la Grèce. 
 
M. Lamy avait acheté le sien au Caire. Il 
était superbe, avec des incrustations en 
nacres et une rosace de bois sculpté. 
 
Il nous a raconté comment il l’a acheté, 
il a dit qu’il voulait un instrument de 
qualité et qu’il était près à le payer un 
bon prix : le marchand a été dans sa 
réserve et lui a sorti ce trésor qu’il lui a 
proposé pour… l’équivalent de 30€ ! 

 
 

 
Le mot « luth » (instrument équivalent européen) vient de « oud ». 
 
M. Lamy nous a expliqué que la guitare nous est venue du Sud par deux biais : 
l’Espagne et le peuple tsigane. Cela donne deux types de guitares, mais aussi des 
styles de musique différents. 
 



     
 
Guitare tzigane (manouche)              Guitare d’origine espagnole 
 
Après, la musique classique s’est emparée de cet instrument populaire sous sa 
forme espagnole. 
 
Puis nous sommes arrivés au XXème siècle, où 
les Noirs américains utilisent la guitare dans le 
blues et le rythm and blues pendant que les 
Blancs jouaient avec du Folk et de la Country, 
une musique de cow boy. Jusque dans les 
années 1950, la ségrégation raciale touchait 
même la musique. 
 
Puis ces séparations ont volé en éclat avec le 
rock et son instrument fétiche, la guitare 
électrique. M. Lamy nous en a livré tous les 
secrets de fabrication. C’est vraiment un 
instrument qui en jette fait pour ceux qui ne 
veulent pas passer inaperçus !  
 
Il nous a joué des standards de tous ces types 
de musique. Nous avons adoré. Et dire qu’il a 
monté tout ce show juste pour nous ! 
 
Il nous a laissé manipuler ses instruments et a 
même repérer des aptitudes et un sens musical 
affirmé chez certains d’entre nous, notamment 
Mamadou. 

 

 

 

 
 
. 
Comme l’a très bien résumé Brahim, « c’était une tuerie ! ». 

 


