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A.

ÉTAT(S) PARTIE(S)
Pour les candidatures multinationales, les États parties doivent figurer dans l’ordre convenu d’un
commun accord.

Indonésie
B.

NOM DE L’ÉLÉMENT

B.1. Nom de l’élément en anglais ou français
Il s’agit du nom officiel de l’élément qui apparaîtra dans les publications concernant la Liste de
sauvegarde urgente. Il doit être concis. Veillez à ne pas dépasser 200 caractères, ponctuation et
espaces compris. Le nom doit être transcrit en caractères latins Unicode (Basic Latin, Latin-1
Supplément, Latin Extended-A ou Latin Extended Additional).

L’angklung indonésien
B.2. Nom de l’élément dans la langue et l’écriture de la communauté concernée, le cas
échéant
Il s’agit du nom officiel de l’élément dans la langue vernaculaire qui correspond au nom officiel en
anglais ou en français (point B.1). Il doit être concis. Veillez à ne pas dépasser 200 caractères
Unicode (latins ou autres), ponctuation et espaces compris.

Angklung Indonesia
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B.3. Autre(s) nom(s) de l’élément, le cas échéant
Outre le(s) nom(s) officiel(s) de l’élément (point B.1), mentionner, le cas échéant, le/les autre(s)
nom(s) de l’élément par lequel l’élément est également désigné, en caractères Unicode (latins ou
autres).

Angklung traditionnel (pentatonique – échelle Slendro : Angklung Kanekes, Angklung Dogdog
Lojor, Angklung Gabrag, Angklung Badeng, Angklung Bunko, Angklung Badud, Angklung Buncis
Calung.
Angklung moderne (diatonique/chromatique) : Angklung Padaeng. Angklung à l’échelle Slendro,
Pelog et Madenda.
C.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉLÉMENT

C.1. Identification des communautés, des groupes ou, le cas échéant, des individus
concernés
Selon la Convention de 2003, le patrimoine culturel immatériel ne peut être identifié que par
rapport à des communautés, groupes ou individus qui le reconnaissent comme faisant partie de
leur patrimoine culturel. Il est par conséquent important d’identifier clairement une ou plusieurs
communautés, groupes ou, le cas échéant, individus concernés par l’élément proposé. Les
informations fournies doivent permettre au Comité d’identifier les communautés, groupes ou
individus principalement concernés par l’élément, et doivent être en cohérence avec les rubriques
1 à 5 ci-dessous.

La communauté de l’angklung indonésien se compose de fabricants, formateurs, musiciens,
administrateurs d’établissements scolaires et universitaires, maîtres et élèves, et de hauts
fonctionnaires dont le service est lié à l’angklung.
La communauté de l’angklung s’étend en particulier dans les provinces de Java Ouest et
Banten, et aussi dans celles de Java Central, DI Jodjakarta, Java Est, Bali, des îles Lesser
Sunda orientales (NTT), et occidentales (NTB), de DKI Jakarta, Nangroe Aceh Darussalam,
Sumatra Nord, Sumatra Sud, Riau et des îles de Riau (14 provinces). Les recherches ont été
menées dans les communautés de l’angklung des districts de Bandung, Bogor, Sukabumi et
Sumedang dans la province de Java Ouest, Rangkas Bitung dans la province de Banten et DKI
Jakarta (voir la carte en annexe). Les informations concernant l’angklung présent dans les
autres régions ont été collectées auprès d’experts culturels et tirées de livres et d’articles.
C.2.

Situation géographique et étendue de l’élément, et localisation des communautés,
des groupes ou, le cas échéant, des individus concernés
Cette rubrique doit identifier l’étendue de la présence de l’élément, en indiquant si possible les
lieux où il se concentre. Si des éléments liés sont pratiqués dans des régions avoisinantes,
veuillez le préciser.

Province de Java Ouest, en particulier dans les districts de Bandung, Bogor, Sukabumi et
Sumedang, Rangkasbitung dans la province de Banten. On le trouve aussi à Java Central, DI
Jodjakarta, Java Est, Bali, NTT, NTB, DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Nord,
Sumatra Sud, Riau et îles de Riau.
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Tableau 1.0. Culture de l’Angklung dans les 33 provinces indonésiennes
Existe-t-il
une culture
de
l’Angklung
Padaeng/
Moderne ?

Des
angklung
sont-ils
fabriqués
dans la
province ?

Approuve
ou non le
dépôt de
candidature
de
l’angklung
indonésien
auprès de
l’UNESCO

Nom du
répondant

Province

Existe-t-il
une culture
de
l’angklung
traditionnel
ou une
culture
analogue ?

NAD (Aceh)

Non

Oui

Non

Approuve

Cut Putri
Alyanur, Wesli

Sumatra N.

Non

Oui

Non

Approuve

Evy J.
Nandenk

Sumatra O.

Non

Non

Non

Approuve

Yusraini

Bengkulu

Non

Non

Non

Approuve

Ruli RM

Riau

Non

Oui

Oui

Approuve

Hendry Nazir

Îles de Riau

Non

Oui

Non

Approuve

Anwar, Vita
Mutiara

Jambi

Non

Non

Non

Approuve

Pamin

Sumatra S.

Oui

Oui

Non

Approuve

Adi Surairrah

Lampung

Non

Non

Non

Approuve

Shirley Foliza

Bangka/Bel

Non

Non

Non

Approuve

Ratno

DKI Jakarta

Non

Oui

Non

Approuve

Edward

Java Ouest *

Oui

Oui

Oui

Approuve

Windi
Rusdiana

Banten *

Oui

Non

Oui

Approuve

Taufik Saleh

Java Central

Oui

Non

Oui

Approuve

Dwi Puji
Lestari

DI Jodjakarta

Oui

Oui

Non

Approuve

Ngatiman

Java Est

Oui

Oui

Oui

Approuve

Munarno

O. Kalimantan

Non

Non

Non

Approuve

Suyarso

C.Kalimantan

Non

Non

Non

Approuve

Sumade

S.Kalimantan

Non

Non

Non

Approuve

Kamin

E. Kalimantan

Non

Non

Non

Approuve

Usdek

Bali

Oui

Non

Oui

Approuve

I Wayan
Suarka

NTB

Oui

Oui

Non

Approuve

Sufrin

NTT

Non

Oui

Oui

Approuve

Feri

O. Sulawesi

Non

Non

Non

Approuve

Herman
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N. Sulawesi

Non

Non

Non

Approuve

Ritna

C. Sulawesi

Non

Non

Non

Approuve

Mohamad
Khamil

S. Sulawesi

Non

Non

Non

Approuve

Hasan

SE.Sulawesi

Non

Non

Non

Approuve

Ike

Gorontalo

Non

Non

Non

Approuve

Latif Hakili

Maluku

Non

Non

Non

Approuve

Samsudin

N. Maluku

Non

Non

Non

Approuve

Hendrick

Papouasie

Non

Non

Non

Approuve

Andreas W.

Papouasie

Non

Non

Non

Approuve

Marcel Siante

Total

8/33 Oui

11/33 Oui

7/33 Oui

33/33
Approuve

35 répondants

+ Ces données ont été confirmées par les enfants de 33 provinces qui jouent de l’angklung dans
l’Orchestre Gita Bahana Nusantara à Jakarta, 1-17/08/09. La culture de l’angklung est connue
depuis longtemps dans les provinces de Banten et de Java Ouest. Saung Aungklung Udjo a
récemment envoyé des angklung dans un grand nombre de provinces indonésiennes et dans 49
pays à travers le monde.
Voir les cartes d’Indonésie et de Banten/Java Ouest en annexe.
C.3. Domaine(s) représenté(s) par l’élément
Identifiez brièvement le(s) domaine(s) du patrimoine culturel immatériel représenté(s) par
l’élément, qui peuvent être un ou plusieurs des domaines identifiés à l’article 2.2 de la Convention
(cette information sera principalement utilisée pour la visibilité, si l’élément est inscrit).

(a) Tradition et expression orales – exécutées et transmises selon un système oral/informel
utilisant les signes de la main
(b) Arts du spectacle – fréquemment exécutés pour des animations au cours de
représentations publiques
(c) Coutumes, rituels et célébrations – exécutés dans le cadre de célébrations et de rituels
traditionnels comme la plantation et la récolte du riz, la circoncision.
(d) Connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers – beaucoup de
symbolisme rattaché aux formes d’angklung ; méthodes de récolte du bambou durables et
respectueuses de l’environnement. Joué pour invoquer les forces naturelles afin d’avoir de
bonnes récoltes
(e) Savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel – la fabrication et l’accordage de l’angklung
s’inscrivent dans le cadre d’un travail artisanal traditionnel nécessitant un très grand savoir-faire
qui prend des années à maîtriser.
D.

BREF RÉSUMÉ DE L’ÉLÉMENT
Cette rubrique est particulièrement utile, car elle permet au Comité d’identifier rapidement
l’élément proposé pour inscription et, en cas d’inscription, elle sera utilisée à des fins de visibilité.
Elle doit être un résumé des éléments fournis au point 1 ci-dessous mais ne doit pas constituer
une introduction à ce point.

L’angklung est un instrument de musique en bambou d’origine indonésienne, simple, connu au
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moins depuis le XVIIIe siècle. L’angklung est composé de 2-4 tubes de bambou noir disposés
verticalement dans une structure en bambou blanc et attachés avec des cordes en rotin. Les
tubes sont taillés et découpés avec soin par un maître artisan pour produire certaines notes
lorsque l’on secoue ou que l’on frappe le cadre en bambou. Chaque angklung émet une note ou
un accord unique. C’est ainsi qu’un ensemble de joueurs d’angklung, chacun muni d’un seul
instrument, doivent collaborer pour exécuter des mélodies. Cela développe l’esprit d’équipe, le
respect mutuel (apprendre à vivre ensemble), la discipline et le sens artistique, même chez les
joueurs de différentes communautés ou nationalités. L’angklung traditionnel utilise l’échelle
pentatonique, tandis que l’Angklung Padaeng/moderne utilise l’échelle diatonique. L’angklung
est étroitement lié aux coutumes traditionnelles, aux arts et à l’identité culturelle des provinces
de Java Ouest, Banten et autres régions. Nombre de valeurs philosophiques sont associées à la
forme des instruments. L’angklung traditionnel est joué au cours de cérémonies, par exemple au
moment de la plantation du riz dans l’espoir d’une abondante récolte, au moment de la récolte,
pour une circoncision, etc. La culture de l’angklung traditionnel se transmet des parents aux
enfants ou à travers l’éducation informelle. De nos jours l’enseignement de l’Angklung Padaeng
moderne se pratique dans les institutions éducatives, depuis le jardin d’enfants jusqu’au niveau
universitaire, et s’est avéré avoir un effet positif.
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1. IDENTIFICATION ET DÉFINITION DE L’ÉLÉMENT (CF. CRITÈRE R.1)
C’est la rubrique de la candidature qui doit démontrer que l’élément satisfait au critère R.1 :
« L’élément est constitutif du patrimoine culturel immatériel tel que défini à l’article 2 de la
Convention ». Une explication claire et complète est essentielle pour démontrer que l’élément à
inscrire est conforme à la définition du patrimoine culturel immatériel par la Convention. Cette
rubrique doit aborder toutes les caractéristiques significatives de l’élément, tel qu’il existe
actuellement. Elle doit inclure notamment :
a. une explication de ses fonctions sociales et culturelles, et leurs significations actuelles, au
sein et pour ses communautés,
b. les caractéristiques des détenteurs et des praticiens de l’élément,
c. tout rôle ou catégorie spécifiques de personnes ayant des responsabilités spéciales à
l’égard de l’élément,
d. les modes actuels de transmission des connaissances et les savoir-faire liés à l’élément.
Le Comité doit disposer de suffisamment d’informations pour déterminer :
a. que l’élément fait partie des « pratiques, représentations, expressions, connaissances et
savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont
associés. » ;
b. que « les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus [le] reconnaissent
comme faisant partie de leur patrimoine culturel » ;
c. qu’il est « transmis de génération en génération, [et] est recréé en permanence par les
communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de
leur histoire » ;
d. qu’il procure aux communautés et groupes concernés « un sentiment d’identité et de
continuité » ; et
e. qu’il n’est pas contraire aux « instruments internationaux existant relatifs aux droits de
l’homme ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus,
et d’un développement durable ».
Les descriptions trop techniques doivent être évitées et les États soumissionnaires devraient
garder à l’esprit que cette rubrique doit expliquer l’élément à des lecteurs qui n’en ont aucune
connaissance préalable ou expérience directe. L’histoire de l’élément, son origine ou son
ancienneté n’ont pas besoin d’être abordés en détail dans le dossier de candidature.

L’angklung est un instrument de musique simple, en bambou, d’origine indonésienne,
documenté depuis au moins 1704 (Van Riebeeck, Priangan). Le mot ‘Angklung’ vient du
sundanais angkleung-angkleungan. Angka signifie hauteur/ton et lung signifie brisé. 2-4 tubes
de résonance en bambou, soigneusement taillés et accordés, sont suspendus sur un cadre
rectangulaire en bambou blanc auquel ils sont solidement attachés avec des cordes en rotin.
Les languettes au bas des tubes se déplacent dans les fentes rectangulaires découpées dans le
tube en bambou à la base du cadre. Les tubes résonateurs produisent un son lorsque l’on
secoue ou que l’on frappe le cadre. Les 2 ou 3 tubes de résonance sont accordés sur la même
note dans différentes octaves. Il y a aussi des angklungs à 3 et 4 tubes accordés avec les notes
d’un accord. La fabrication et l’accordage des tubes résonateurs nécessitent un grand savoirfaire qui prend des années à maîtriser. Pour Udjo Ngalagena, fondateur de Saung Angklung
Udjo, le son de l’angklung évoque « la musique de la nature ».
Les fonctions sociales et culturelles de l’angklung sont identifiées dans le C (iii) (a)-(e) ci-dessus.
Les caractéristiques des détenteurs et des praticiens sont identifiées dans le C (i) ci-dessus.
La forme même de l’angklung a une charge symbolique et des valeurs philosophiques. Les gros
et les petits tubes représentent le symbole des grands, des puissants et des riches qui doivent
toujours protéger et donner asile aux petits, aux faibles et aux pauvres. (Obby A.R.
Wiramihardja, Interview, Jakarta, 01/08/09). Chaque angklung a au moins 2 tubes de
résonance, ce qui symbolise l’être humain qui ne doit jamais s’isoler ou être égoïste, mais plutôt
vivre en société. Les tubes vont du plus petit au plus grand. Cela symbolise le fait que, jour
après jour, les êtres humains doivent s’efforcer d’être meilleurs qu’hier, que certains ont été
créés petits et d’autres gros, mais qu’il n’y a rien à regretter puisque tout est dû au destin.
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L’angklung a un son agréable si les gros et les petits tubes se déplacent en même temps,
suivant leurs limites. Cela symbolise l’idée que si chaque être humain est conscient de ses
droits et de ses responsabilités, la vie est harmonieuse. Les tubes émettent un son si les
languettes placées à leur extrémité touchent le tube à la base du cadre. De même, on peut
devenir quelqu’un de grand, parler et avoir bon caractère à condition de ne pas oublier son
identité ni sa culture, alors que si on les oublie, on ne peut pas prétendre devenir quelqu’un. Les
trois tubes de l’angklung symbolisent tritangtu, (en balinais trihitakarana) — accomplir une
bonne action avec l’esprit, le corps et la parole. Les tubes résonateurs de l’angklung sont
convenablement disposés à leur place respective. De même chacun de nous doit
convenablement rester à sa place sans vouloir dépasser autrui (Satria, loc. cit).
La particularité de l’angklung est que chaque exécutant a en main et ne joue que d’un
instrument produisant une seule note (ou accord). Donc pour jouer des mélodies, il doit y avoir
une collaboration entre de nombreux exécutants. (Obby, loc.cit). Tous les répondants ont
confirmé que cela favorise la coopération, le dialogue et l’amitié entre les joueurs, y compris
ceux de différentes nations. L’angklung est si simple que même un élève de maternelle ou
quelqu’un de non initié peut en jouer, comme l’ont admis Syahla (6 ans) et Azkar (6 ans) du
jardin d’enfants Pelita Nustantara de Bandung (Interview 24/07/09).
En 1938, Daeng Soetigna (1908-1984) a mis au point des angklung diatoniques/chromatiques
permettant de jouer toutes sortes de musiques et qui ont ensuite été connus sous le nom
d’Angklung Padaeng. Cela a étendu le monde de l’angklung. Daeng disait que l’angklung a cinq
qualités : peu coûteux, facile, collectif, didactique et attrayant. L’angklung a été reconnu comme
un instrument pédagogique par le décret du Ministère de l’Éducation et de la Culture No.
082/1968. L’angklung est fréquemment utilisé pour la réception d’invités officiels et de
diplomates dans des conférences internationales. Son timbre boisé, doux et naturel et la
possibilité qu’il offre d’exécuter des chants de toutes les nations ont souvent créé une ambiance
propice à de bonnes relations (Obby, loc. cit.). Les invités reçoivent même chacun un angklung
et après une rapide initiation, jouent des airs ensemble. D’importantes réunions ont été
influencées de manière positive par la musique de l’angklung, comme la Conférence de
Linggarjati entre la République d’Indonésie et le Gouvernement colonial des Pays-Bas en 1946
la première Conférence Asie-Afrique en 1955 et le 25e anniversaire de la Conférence AA en
1980. Plusieurs ambassades d’Indonésie, comme celles de Genève et Paris, ont des groupes
d’angklung et organisent des représentations en invitant des diplomates étrangers à jouer
ensemble de l’angklung (Interview, Bandung 07/07/09).
75 répondants sur 76 déclarent que l’angklung fait partie de leur patrimoine culturel et de leur
identité, comme le confirment la littérature et l’avis des experts (Tableau 1.0 ci-dessus).
La culture de l’angklung traditionnel se transmet d’une génération à l’autre par les enfants qui
l’apprennent de leurs parents (Interview, Rangkasbitung, 25/07/09) ou par les élèves qui
apprennent à en jouer dans les sanggars, simples ateliers d’art (Interviews, Bogor, 02/08/09,
Surade, 03/08/09). Daeng Soetigna, Udjo Ngalagena, Obby Wiramihardja, Hardiman et d’autres
éminents musiciens ont tous appris à jouer de l’angklung de façon informelle.
Après le développement de l’Angklung Padaeng, la culture de l’angklung s’est transmise par le
biais d’activités hors programme à tous les niveaux scolaires et universitaires. L’enseignement
de l’angklung a conservé son oralité. Les 76 répondants ont eu le sentiment que les enfants
aimaient apprendre à en jouer. Parmi les répondants, 22 élèves (2 de maternelle, 4 du cours
élémentaire, 5 du collège, 6 du lycée et 5 étudiants de l’université) ont dit que cet apprentissage
leur avait plu. Cela a été confirmé par 9 directeurs/directrices d’école et 9 formateurs de
musique spécialistes de l’angklung.
66 répondants sur 76 ont affirmé que la culture de l’angklung est liée à l’identité culturelle et à la
sauvegarde de la culture dans leur région. La culture de l’angklung est manifestement liée à
l’identité culturelle sundanaise (Java Ouest et Banten).
La culture de l’angklung indonésien ne va pas à l’encontre des instruments internationaux des
droits de l’homme. Daeng Soetigna aspirait à instaurer la paix dans le monde à travers la
propagation de l’angklung.
L’angklung est composé de matériaux naturels. Le bambou utilisé ne peut être cueilli que durant
les deux semaines de l’année où chantent les cigales. Chaque tige est coupée au moins à trois
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segments du sol, pour que les racines continuent de s’étendre. Cela favorise la conservation de
l’environnement et le développement durable. L'angklung est source d’emploi pour les artisans
et les enseignants.
2.

CONTRIBUTION À LA VISIBILITÉ ET À LA PRISE DE CONSCIENCE, ET ENCOURAGEMENT AU
DIALOGUE (CF. CRITÈRE R.2)
La candidature doit démontrer (critère R.2) que « l’inscription de l’élément contribuera à assurer la
visibilité et la prise de conscience de l’importance du patrimoine culturel immatériel et à favoriser le
dialogue, reflétant ainsi la diversité culturelle du monde entier et témoignant de la créativité
humaine ».
Expliquez en quoi l’inscription sur la Liste représentative contribuera à assurer la visibilité du
patrimoine culturel immatériel et à faire prendre davantage conscience aux niveaux local, national
et international de son importance. Cette rubrique ne doit pas traiter la manière dont les
inscriptions apporteront une plus grande visibilité à l’élément, mais la façon dont son inscription
contribuera à la visibilité du patrimoine culturel immatériel d’une façon plus générale.
Expliquez en quoi l’inscription favorisera le « respect de la diversité culturelle et la créativité
humaine, ainsi que le respect mutuel entre les communautés, les groupes et les individus ».

Les résultats des 76 interviews réalisées et l’observation sur le terrain montrent que la culture
traditionnelle de l’angklung perdure, mais qu’elle nécessite des efforts de sauvegarde. Tous les
répondants indiquent que la pratique de l’Angklung Padaeng se développe dans sa région
d’origine et qu’elle s’étend même à d’autres provinces comme NAD, Sumatra Nord, Sumatra
Sud, Riau, les îles de Riau, etc. (voir tableau 1.0 ci-dessus). Selon les données de Saung
Angklung Udjo, l’Angklung Padaeng est maintenant connu dans 49 pays. (Satria, Interview,
Bandung, 11/08/09).
63 répondants sur 76 sont d’avis que l’inscription sur la Liste représentative de l’UNESCO
sensibiliserait davantage l’opinion publique au patrimoine culturel immatériel de l’angklung. Ceux
qui n’ont pas répondu à cette question étaient pour la plupart des jeunes enfants qui n’étaient
pas encore aptes à en comprendre le sens. Beaucoup de répondants ont ajouté que si
l’angklung indonésien était inscrit sur la Liste représentative de l’UNESCO, ils multiplieraient
eux-mêmes leurs efforts afin de sauvegarder et de développer le patrimoine culturel de
l’angklung.
L’inscription de l’angklung indonésien améliorerait nettement la prise de conscience des valeurs
culturelles de cet instrument musical ainsi que de l’importance de sa sauvegarde aux niveaux
local, national et international, comme cela a été le cas pour d’autres éléments du patrimoine
culturel immatériel inscrits par l’UNESCO. Par exemple, la couverture de l’angklung serait
certainement plus abondante dans les médias numériques et imprimés. Cette inscription
encouragerait les communautés et les organisations spécialisées à intensifier leurs efforts de
sauvegarde à travers divers programmes – spectacles, formation, expositions, séminaires,
débats, ateliers, etc. – comme cela est décrit au point 4 a, b, et c, ci-dessous. Par exemple,
Satria Yanuar Akbar (27 ans) a fait savoir que Saung Angklung Udjo allait intensifier ses efforts
de sauvegarde de l’angklung traditionnel tel que l’Angklung Buncis (Interview, Bandung,
07/08/09). L’inscription sensibilisera sûrement davantage l’opinion publique à la Convention de
l’UNESCO et, de manière plus générale, à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
La culture de l’angklung promeut la diversité culturelle et l’industrie culturelle, ainsi que la
créativité humaine. L’angklung traditionnel perdure, tandis que l’angklung moderne (Angklung
Padaeng) se développe réellement, même à l’étranger.
Les 76 répondants ont indiqué que, d’après leur expérience, l’angklung est un vecteur de
dialogue culturel et d’échange d’idées, et qu’il favorise le respect mutuel entre les personnes qui
le pratiquent. En effet, il est impossible de jouer de l’angklung sans une coopération et un
respect mutuel entre les joueurs. Ce sont surtout ceux qui se forment à la pratique de
l’instrument qui en ressentent les bienfaits. Selon Daeng Soetigna et, comme le confirment
Obby A.R. Wiramihardja (Interview, 01/08/09), Vita Mutiara et 9 directeurs ou directrices
d’écoles et 9 formateurs d’angklung, le fait de jouer ensemble favorise le développement de
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qualités humaines chez les exécutants, surtout les enfants. Parmi les qualités mentionnées
figurent la coopération (apprendre à vivre ensemble), la discipline, le sens des responsabilités,
la concentration, le développement de l’imagination, le développement de la mémoire, le respect
mutuel, la motivation personnelle, l’égalité des droits, la sensibilité et le raffinement, ainsi que le
sens artistique et musical (Obby, loc cit). Dans les îles de Batam et Riau, l’orchestre d’angklung
sert à « forger le caractère ». L’angklung sert aussi à traiter les victimes de commotion, les
enfants autistes, les personnes atteintes de troubles cérébraux, et permet également d'apaiser
les souffrances des malades en phase terminale (Séminaire, Bandung, 11/08/09). Ce respect
mutuel et cette coopération seraient d’autant plus valorisés si l’angklung indonésien était inscrit
par l’UNESCO.
Contribution de l’inscription de l’Angklung indonésien aux objectifs de la Liste de
l’UNESCO
(article 1 (a)-(d) de la Convention)
(a) sauvegarder le patrimoine culturel immatériel
L’inscription motiverait toutes les parties prenantes (la communauté de l’angklung ainsi que les
milieux universitaires, les entreprises et le gouvernement) à devenir plus actives dans la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’angklung, parce que cela entraînerait
l’obligation de poursuivre les efforts de sauvegarde mentionnés au 4 (a) et d’exécuter les
mesures de sauvegarde décrites au 4 (b), inspirées par les engagements énoncés au 4 ( c) ciaprès.
(b) garantir le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, des groupes et des
individus concernés
L’inscription garantirait un plus grand respect des communautés, des groupes et des artisans
qui continuent de fabriquer l’angklung et d’en enseigner la pratique. C’est important, de manière
à ce que la jeune génération éprouve encore l’envie d’apprendre la culture de l’angklung.
c) sensibiliser aux niveaux local, national et international à l’importance du patrimoine culturel
immatériel et à son appréciation mutuelle.
À l’échelon local, 63 répondants sur les 76 interrogés ont estimé que l’inscription améliorerait
clairement la visibilité et la connaissance du public et des médias concernant le patrimoine
culturel immatériel de l’angklung et, de manière générale, le programme du patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO, comme cela s’est passé suite aux proclamations du Wayang
indonésien et du Kris indonésien et à l’inscription du Batik indonésien par l’UNESCO. La
visibilité et la prise de conscience de la communauté internationale seraient à l’évidence
renforcées par l’inscription. Le respect mutuel s’en trouverait d’autant plus renforcé que toutes
les composantes de la communauté de l’angklung éprouveraient l’obligation de promouvoir le
respect mutuel, la coopération et la sauvegarde de la culture de l’angklung. Le respect mutuel et
la résolution de coopérer ensemble ont été énoncés dans une déclaration signée par les
représentants des composantes des communautés de l’angklung indonésien présentes à la
session de vérification du dossier de candidature de l’angklung indonésien à Bandung le 11 août
2009. Voir copie de la déclaration et de la traduction en annexe.
(d) promouvoir la coopération et l’assistance internationales
Certains répondants trouvent que l’angklung traditionnel est en déclin, voire en péril. Dans le
même temps, la culture de l’angklung moderne ou Angklung Padaeng paraît s’étendre. La
coopération se révèle indispensable, tant à l’échelon national qu’avec les acteurs internationaux,
pour accomplir les efforts de sauvegarde de l’angklung indonésien, notamment de l’instrument
traditionnel. L’inscription par l’UNESCO de la culture de l’angklung sur la Liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l’humanité motiverait tous les acteurs engagés dans ces efforts
de coopération.
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3.

MESURES DE SAUVEGARDE (CF. CRITÈRE R.3)
Les points 3.a. à 3c. exigent l’élaboration d’un ensemble cohérent de mesures de sauvegarde
comme demandé dans le critère R.3 : « Des mesures de sauvegarde qui pourraient permettre de
protéger et de promouvoir l’élément sont élaborées ». De telles mesures devraient refléter la
participation la plus large possible des communautés, groupes ou, le cas échéant, des individus
concernés, aussi bien dans leur formulation que dans leur mise en œuvre.

3.a. Efforts en cours et récents pour sauvegarder l’élément
Décrivez les efforts en cours et récents de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des
individus concernés pour assurer la viabilité de l’élément. Décrivez les efforts du ou des État(s)
partie(s) concerné(s) pour sauvegarder l’élément, en précisant les contraintes externes ou
internes, telles que des ressources limitées.

MINISTÈRE COORDINATEUR DU BIEN-ÊTRE SOCIAL
Coordination entre le ministère et la communauté de l’angklung.
DIRECTION GÉNÉRALE POUR LES VALEURS CULTURELLES, LES ARTS ET LE FILM (avec
le Bureau de l’UNESCO à JAKARTA)
Participation de la communauté de l’angklung à un Colloque et un Atelier sur l’Inventaire de
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (19 – 20/08/09).
CENTRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE
A formé une équipe pour rédiger le dossier de candidature de l’Angklung.
SERVICE DES FORÊTS DE LA PROVINCE DE JAVA OUEST
A collaboré avec Saung Angklung Udjo à une étude sur les types de bambou les plus adaptés et
à la promotion d’une opération de plantation d’arbres, y compris de bambous.
ENSEMBLE MUSICAL D’ANGKLUNG (Est. 2001)
Propose une formation régulière aux professeurs d’angklung.
Organise des concours d’orchestres d’angklung étudiants à tous les niveaux et pour le public,
afin d’évaluer la qualité des groupes et sensibiliser davantage l’opinion publique.
Entretient des relations avec le gouvernement et les ONG afin de promouvoir la culture de
l’angklung.
SAUNG ANGKLUNG UDJO (Est. 1966)
Maintien : dirige des activités périodiques et compatibles en matière de formation,
documentation, conservation, représentation et production des arts de l’angklung
Développement : compilation et développement des produits de l’angklung, à commencer par
le processus de production jusqu’au conditionnement des arts nouveaux, pour qu’ils soient
acceptables pour le public contemporain
Diffusion : joue un rôle actif dans l’insertion de l’angklung dans divers programmes de
représentation ou d’introduction de la culture au niveau local et à l’étranger.
ANGKLUNG WEB INSTITUTE (site Web) http://angklung-web-institute.com
(Est. 2003)
Moyen d’échange d’information sur les connaissances et les compétences relatives à
l’angklung.
KADIN INDONESIA FOUNDATION
Soutient la préparation du dossier de candidature.
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DE JAVA OUEST
Soutient l’angklung en tant que symbole culturel de Java Ouest
Invite les orchestres d’angklung des écoles à se produire lors de cérémonies officielles.
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GOUVERNEMENT PROVINCIAL DE BANTEN
Invite les groupes d’Angklung Buhun de Kanekes à jouer dans le cadre d’événements.
Forme un groupe d’angklung dans un lycée de Rangasbitung (SMA 3)
GOUVERNEMENT MUNICIPAL DE BANDUNG
Soutient les activités d’initiation à l’angklung dans les écoles de Bandung et invite des
orchestres d’angklung à se produire dans le cadre d’événements.
Développe et promeut une section spéciale des arts et de la culture à Saung Angklung Udjo,
Bandung.
Une contrainte externe provient de la difficulté à obtenir la matière première (bambou noir) car la
récolte des bambous alimente l’industrie du meuble. Déclaration de Yana Sudiana (50 ans),
fabricant d’angklung à Kampung Cijambe Girang, Surade, (Interview, 03/08/09) confirmée par
Handiman (Interview, loc.cit). La recherche et l'encouragement à la plantation de bambou noir
sont nécessaires pour arriver à résoudre ce problème. Saung Angklung Udjo, le Service des
Forêts de Java Ouest et d’autres agences ont commencé à travailler en concertation et le
Service des Forêts a inclus ce programme dans ses plans sur 5 et 10 ans (Interview, Bandung,
22/08/09). On recherche du bambou dans d’autres régions, comme celles de Cirebon et
Tasikmalaya (Séminaire, 11/08/09). Un apprentissage est nécessaire pour s’assurer que la
récolte de bambou se fait de manière à conserver l’espèce.
Il existe aussi une contrainte interne liée à la pénurie de maîtres/formateurs/artisans qualifiés,
dont fait état Sanusi (43 ans) du Service de la Culture et du Tourisme de Bogor (Interview
02/08/09). Cela peut être résolu en formant des maîtres/formateurs et des fabricants d’angklung.
Un autre problème est le manque de crédits pour financer les activités continues de sauvegarde
de la pratique de l’angklung. Satria (27 ans) fait part du désir de Saung Angklung Udjo d’aider à
mettre en œuvre les efforts de sauvegarde de l’angklung traditionnel (Interview 07/08/09). Les
fabricants d’angklung ont besoin de conseils.
3.b. Mesures de sauvegarde proposées
Pour la Liste représentative, les mesures de sauvegarde sont celles qui peuvent aider à renforcer
la viabilité actuelle de l’élément et permettre à cette viabilité de ne pas être menacée dans le futur,
en particulier du fait des conséquences involontaires produites par l’inscription ainsi que par la
visibilité et l’attention particulière du public en résultant.
Citez et décrivez les différentes mesures de sauvegarde qui sont élaborées et qui, une fois mises
en œuvre, sont susceptibles de protéger et de promouvoir l’élément, et donnez des informations
succinctes sur divers aspects tels que leur ordre de priorité, les domaines d’application, les
méthodologies, les calendriers, les personnes ou organismes responsables, et les coûts.

MINISTÈRE COORDINATEUR DU BIEN-ÊTRE SOCIAL
1. Coordonner, motiver et faciliter le travail des acteurs pour la sauvegarde de l’angklung
indonésien en tant que patrimoine culturel immatériel ;
2. Donner la possibilité à tous les membres de la communauté de l’angklung en Indonésie
de mener à bien les activités de sauvegarde de l’angklung indonésien ;
3. Reconnaître l’action des membres de la communauté de l’angklung indonésien qui
s’occupent en permanence de la sauvegarde, du développement et de l’utilisation de la
culture de l’angklung ;
4. Soutenir les activités de promotion de l’angklung indonésien ;
5. Pousser à mettre en place des règlementations pour la conservation et la sauvegarde de
l’angklung indonésien ;
6. Inciter les agences concernées à promouvoir la culture du bambou noir comme matière
première pour la fabrication de l’angklung ;
7. Pousser les agences concernées à inclure les arts musicaux de l’angklung dans les
programmes d’études au niveau local ;
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8. Pousser et soutenir les représentations de l’art musical de l’angklung indonésien dans
les cérémonies organisées par le gouvernement et la communauté.
DIRECTION GÉNÉRALE POUR LES VALEURS DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU FILM
1. Encourager diverses activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel telles que
l’étude, la recherche, la revitalisation, l’inventaire, les ateliers, les séminaires, les
spectacles et les expositions d’œuvres de la culture traditionnelle ;
2. Assurer la gestion des relations sociales, la promotion et les efforts visant à développer
les capacités de la communauté, afin d’intensifier les activités de sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel ;
3. Etablir une carte culturelle en tant qu’inventaire du patrimoine culturel immatériel
sauvegardé sur le territoire de la République d’Indonésie ;
4 Conseiller aux agences associés à ces programmes, qu’elles soient gouvernementale ou
privées, dans toute l’Indonésie, d’activer et d’utiliser la force de la culture traditionnelle,
incluant l’angklung indonésien, dans les diverses activités concernées.
5 Optimiser les efforts de transmission du patrimoine culturel à la jeune génération grâce
aux recommandations adressées au Département de l’Éducation nationale et autres
agences qui y sont associées de sorte que le matériel appartenant à la culture
traditionnelle, comme l’Angklung indonésien, puisse être inclus dans les matériels
didactiques relatifs au contenu local dans les établissements d’enseignement formel et
non formel.
SERVICE DES FORÊTS DE LA PROVINCE DE JAVA OUEST (Dr Ir. Anang Sudarno, M.Sc)
1. Collaboration avec Saung Angklung Udjo pour faire des recherches concernant les
meilleures espèces de bambou noir à exploiter dans la fabrication d’angklung, incluant la
mise à jour des cartes des zones biophysiquement les mieux adaptées à la production de
bambou noir comme matière première de l’angklung (Surade et autres),
2. Promouvoir la culture du bambou en tant que produit forestier autre que du bois de
construction dans les régions qui exploitent le bambou comme matière première.
Promotion de la culture du bambou pour contrôler l’érosion.
3. Collaboration avec le Service des Forêts pour situer les zones forestières où se
développe le bambou noir
4. Collaboration avec Saung Angklung Udjo pour encourager la plantation de toutes les
espèces d’arbres, y compris des bambous, auprès des visiteurs de Saung Angklung Udjo,
incluant la distribution de plants. Formation régulière dispensée au personnel d’Udjo
concernant la plantation d’arbres et de bambous, ainsi que la méthode de conservation
de la récolte de bambous.
5. Intégration de toutes les mesures qui précèdent dans les plans du Service des Forêts sur
5 et 10 ans.
FONDATION KADIN INDONESIA
Promouvoir la sauvegarde de la culture de l’angklung à travers la communauté.
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DE JAVA OUEST
1. Soutenir la candidature de l’angklung indonésien à l’UNESCO ;
2. Coopérer aux efforts déployés pour sauvegarder et développer la culture de l’angklung,
dans le cadre du patrimoine culturel national de l’Indonésie ;
3. Recommander les représentations des orchestres d’angklung, en particulier ceux des
écoles, pour animer les événements organisés par les services établis dans le cadre du
Gouvernement provincial de Java Ouest.
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DE BANTEN
Chercher à étendre l’apprentissage de l’Angklung Buhun dans les écoles
GOUVERNEMENT MUNICIPAL DE BANDUNG
1. Étendre plus activement la formation et la pratique de l’angklung dans la ville de
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Bandung ;
2. Guider les arts et le domaine culturel de l’angklung à Saung Angklung Udjo, Bandung.
ENSEMBLE MUSICAL D’ANGKLUNG
Poursuivre la formation de formateurs d’angklung. Priorité 1. Continue.
1.
Organiser la formation de fabricants d’angklung. Priorité 2. Continue
2.
Organiser fréquemment des spectacles musicaux d’angklung pour tester les
groupes d’angklung qui été formés. Priorité 3. Continue
3.
Aspire à donner une représentation intercommunautaire de grande ampleur
pour illustrer l’espoir formulé de son vivant par Daeng Soetigna que l’angklung
soit un instrument utilisé pour la paix dans le monde. Priorité 4.
SAUNG ANGKLUNG UDJO
Assurer une période de formation cohérente aux fabricants et formateurs d’angklung de toute
l’Indonésie de façon à en renouveler le nombre. (Coût budgétisé 59.800 dollars EU) Priorité 1.
2009 à suivre
1. Faires des recherches et constituer une documentation sur les origines et l’évolution des
différents types d’angklung indonésiens, traditionnels et modernes (Coût budgétisé
21.000 dollars EU) Priorité 2. 2009 À suivre
2. Faire de la recherche & développement sur les usages bénéfiques de l’angklung pour
l’humanité (bienfaits psychologiques et médicaux qu’apporte la pratique de l’angklung).
(Coût budgétisé 24.000 dollars EU) Priorité 3. 2009 À suivre
3. Documenter les variétés d’arts et de produits de l’angklung, et sensibiliser davantage
l’opinion publique au patrimoine culturel de l’angklung à travers l’ouverture d’un musée de
l’Angklung (surface prévue du bâtiment 400 m2, (Coût budgétisé 117.073 dollars EU)
Priorité 4. 2010-2011
4. Développer l’infrastructure de la formation dans le patrimoine culturel de l’angklung,
composée d’un centre de formation et d’un studio de musique, de manière à installer
davantage d’activités de formation et de renouvellement des formateurs et des joueurs
d’angklung (surface prévue du bâtiment 850 m2, Coût budgétisé 48.780 dollars EU)
Priorité 5. 2011-2013
5. Développer l’infrastructure de l’artisanat traditionnel lié à la fabrication de l’angklung afin
de produire des instruments musicaux de bonne qualité (surface prévue du bâtiment
450m2, Coût budgétisé 131.700 dollars EU) Priorité 6. 2013
ANGKLUNG WEB INSTITUTE http://angklung-web-institute.com
Diffuser la connaissance de l’angklung dans le monde à travers la communauté de l’angklung.
Tous les acteurs s’engagent à préserver les valeurs culturelles associées à l’angklung, qu’il soit
traditionnel ou moderne. La fonction de l’Angklung Padaeng en tant instrument didactique est
activement maintenue à l’école. Le tourisme lié à l’angklung se développe à Saung Angklung
Udjo depuis 1966, mais d’une façon durable et saine qui préserve les valeurs culturelles et offre
des moyens de subsistance aux artistes et aux membres de leur famille, qui représentent
aujourd’hui 1 500 personnes.
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3.c. Engagement de la communauté, du groupe ou des individus concernés
La faisabilité de la sauvegarde dépend en grande partie des aspirations et de l’engagement de la
communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés. Cette rubrique doit
démontrer que la communauté, le groupe ou, le cas échéant, les individus concernés ont la
volonté et s’engagent à sauvegarder l’élément si les conditions sont favorables. La meilleure
preuve sera souvent la démonstration de leur implication dans les mesures de sauvegarde
passées et présentes, et de leur participation à la formulation et la mise en œuvre des mesures de
sauvegarde futures, plutôt que de simples promesses ou affirmations de leur soutien ou de leur
engagement.

La décision de la communauté de l’angklung, y compris des groupes majeurs, de promouvoir le
respect mutuel et la coopération au profit de la sauvegarde et du développement de la culture
de l’Angklung indonésien, est formulée dans une déclaration signée à Saung Angklung Udjo,
Bandung, le 11 août 2009. Un exemplaire et une traduction de cette déclaration sont joints en
annexe.
Engagement de l’Ensemble musical d’angklung (MMA)
Annexé. Détaillé dans le 3 (b) ci-dessus
Engagement de Saung Angklung Udjo
Annexé. Détaillé dans le 3 (b) ci-dessus.
3.d. Engagement des États parties
La faisabilité de la sauvegarde dépend également du soutien et de la coopération de l’(des) État(s)
partie(s) concerné(s). Cette rubrique doit démontrer que l’État partie concerné est prêt à soutenir
l’effort de sauvegarde en créant des conditions favorables à sa mise en œuvre, et doit décrire
comment l’État partie a démontré un tel engagement par le passé et pour l’avenir. Les déclarations
et les promesses de soutien sont moins instructives que les explications et les démonstrations.

Engagement du Ministère coordinateur du Bien-être social
Annexé. Détaillé dans le 3 (b) ci-dessus.
Engagement du Ministère de la Culture et du Tourisme et de la Direction générale pour les
valeurs de la culture, des arts et du film
Annexé. Détaillé dans le 3 (b) ci-dessus
Promesse de soutien du Gouvernement provincial de Java Ouest.
Détaillée dans le 3 (b) ci-dessus.
Promesse de soutien du Gouvernement provincial de Banten
Détaillée dans le 3 (b) ci-dessus.
Promesse de soutien des autorités municipales de Bandung
Détaillée dans le 3 (b) ci-dessus
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4.

PARTICIPATION ET CONSENTEMENT DE LA COMMUNAUTÉ, GROUPES ET INDIVIDUS CONCERNÉS
DANS LE PROCESSUS DE CANDIDATURE (CF. CRITÈRE R.4)
Cette rubrique demande à l’État partie qui soumet la candidature de prouver que la candidature
répond au critère R.4 : « L’élément a été soumis au terme de la participation la plus large possible
de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés et avec leur
consentement libre, préalable et éclairé ».

4.a. Participation des communautés, groupes et individus concernés dans le
processus de candidature
Décrivez comment et de quelle manière la communauté, le groupe et, le cas échéant, les individus
concernés ont participé activement au processus de candidature à toutes les étapes, comme le
requiert le critère R.4. Les États parties sont en outre encouragés à préparer les candidatures
avec la participation de nombreuses autres parties concernées, notamment, s’il y a lieu, les
collectivités locales et régionales, les communautés voisines, des ONG, des instituts de
recherche, des centres d’expertise et autres parties intéressées. La participation des
communautés dans la pratique et la transmission de l’élément doivent être traitées dans le point 1
ci-dessus, et leur participation dans la sauvegarde doit être traitée dans le point 3 ; ici les États
soumissionnaires doivent décrire la participation la plus large possible des communautés dans le
processus de candidature.

L’équipe de candidature de l’angklung indonésien a garanti la participation collective de la
manière suivante :
a. En intégrant des membres de la communauté de l’angklung dans l’équipe de candidature.
b. En invitant des membres de la communauté de l’angklung aux réunions de l’équipe de
candidature.
c. La recherche sur le terrain a été menée au sein de la communauté de l’angklung à
Bandung, Bogor, Sukabumi et Sumedang (Java Ouest), Rangkas Bitung (Banten) et DKI
Jakarta. Elle a pris la forme d’un questionnaire de 22 questions distribué à un total de 76
répondants.
d. Des interviews concernant une étude de l’existence de la culture de l’angklung ont été
réalisées auprès d’experts de 32 provinces dans le parc à thème ‘Beautiful Indonesia in
Miniature’ de Jakarta (la province de Papouasie occidentale n’y a pas encore de pavillon) le
1er août 2009, et de 3 autres experts culturels de Nanggroe Aceh Darussalam, des îles de
Riau et de Papouasie occidentale. Les experts ont aussi été interrogés pour savoir s’ils
approuvaient le dépôt de candidature de l’angklung indonésien à l’UNESCO, et toutes les
provinces (33 sur 33) se sont prononcées en faveur de la candidature.
e. Des représentants de la communauté de l’angklung de différentes localités ont assisté à
une session de vérification du dossier de candidature le 11 août 2009 à Saung Angklung
Udjo, Bandung, et ont apporté leur contribution en proposant des corrections et des ajouts
au dossier.
f. Ces représentants de la communauté de l’angklung ont signé avec plaisir leurs attestations
de participation et de consentement libre, préalable et éclairé au dossier de candidature
corrigé, avant sa présentation au Gouvernement et sa soumission à l’UNESCO (voir 5.b cidessous).
g. Les plans de sauvegarde de la culture de l’angklung déjà appliqués (4.a) et ceux qui sont
envisagés (4.b) (critères R.3 des Directives opérationnelles à l’article 18 de la Convention)
font intervenir divers éléments de la communauté de l’angklung dans leur exécution.
h. Udjo Ngalagena a créé Saung Angklung Udjo (SAU) en 1966 comme un centre de
développement de la culture de l’angklung. Saung Angklung Udjo s’est développé au point
de devenir le plus grand centre pour la culture de l’angklung et il reste actif aujourd’hui
encore. Obby A.R. Wiramihardja a créé le Masyarakat Musik Angklung (MMA ou Ensemble
musical d’angklung) d’Indonésie à Jakarta en 2001, pour coordonner l’action enthousiaste
des communautés, groupes/organisations et individus d’Indonésie (Interview, Jakarta,
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01/08/09). SAU et MMA ont participé activement à la préparation et au soutien du dossier
de candidature, et s’engageront dans les futures activités de sauvegarde décrites dans le
dossier.
i. Les représentants de la communauté de l’angklung indonésien ayant assisté à la session
de vérification du dossier de candidature du 11 août 2009 à Saung Angklung Udjo,
Bandung, ont signé une déclaration affirmant leur décision d’observer un respect mutuel et
à coopérer ensemble à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel
immatériel de l’angklung indonésien.
L’équipe a interviewé des écoliers de 33 provinces indonésiennes qui ont joué de l’angklung au
sein de l’Orchestre Gita Bahana Nusantara. Cet orchestre s’est produit lors de la 63e
Célébration du Jour de l’Indépendance au Palais présidentiel le 17/08/09 à Jakarta. À cette
occasion, ces enfants, habillés dans le costume traditionnel de leur province respective, ont
chanté et joué de l’angklung devant le Président de la République indonésienne et les
dignitaires réunis. Tous ont observé que le fait de jouer de l’angkung ensemble a fait grandir
l’enthousiasme pour la coopération et l’amitié entre eux.
4.b. Consentement libre, préalable et éclairé à la candidature
Le consentement libre, préalable et éclairé de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des
individus concernés peut être démontré par une déclaration écrite ou enregistrée, ou par tout autre
moyen, selon le régime juridique de l’État partie et l’infinie variété des communautés et groupes
concernés. Le Comité accueillera favorablement une diversité de manifestations ou d’attestations
de consentement des communautés au lieu de déclarations standard et uniformes.
Prière de joindre au formulaire de candidature les preuves démontrant un tel consentement en
indiquant ci-dessous quelle preuve vous fournissez et quelle forme elle revêt.

Voir ci-joint les attestations de participation et de consentement en bahasa indonésien et en
anglais. Les documents indiquent que les divers éléments de la communauté de l’angklung,
incluant les artisans, artistes, maîtres, élèves, universitaires et hauts fonctionnaires concernés,
ont pris part à la préparation du dossier de candidature, qu’il en approuvent le contenu après y
avoir apporté les corrections nécessaires, et qu’ils donnent leur consentement libre, préalable et
éclairé à la soumission du dossier de candidature à l’UNESCO. Ces déclarations ont été
recueillies à l’issue d’un séminaire de vérification de candidature auquel ont assisté des
représentants de la communauté de l’angklung, des universitaires et de hauts fonctionnaires
concernés à Saung Angklung Udjo, Bandung, le 11 août 2009.
4.c. Respect des pratiques coutumières en matière d’accès à l’élément
L’accès à certains aspects spécifiques du patrimoine culturel immatériel est quelquefois limité par
les pratiques coutumières régissant, par exemple, sa transmission, son interprétation, ou
préservant le secret de certaines connaissances. Prière d’indiquer si de telles pratiques existent
et, si tel est le cas, démontrez que l’inscription de l’élément et la mise en œuvre des mesures de
sauvegarde respecteraient pleinement de telles pratiques coutumières qui régissent l’accès à des
aspects spécifiques de ce patrimoine (cf. article 13 de la Convention). Décrivez toute mesure
spécifique qui peut être nécessaire pour garantir ce respect.

En effectuant son travail, l’équipe de recherche a respecté les pratiques coutumières en matière
d’accès, notamment en ce qui concerne l’Angklung Buhun traditionnel à Kanekes (Baduy)
(Interview, 25/07/09) ainsi que dans d’autres localités, savoir quand on peut se produire et qui
peut sortir l’instrument et en jouer. Si l’angklung indonésien était inscrit sur la Liste
représentative, ces pratiques coutumières continueraient à être respectées et suivies. L’accès à
la zone de Kanekes (Baduy), en particulier la zone intérieure, est systématiquement limité pour
les étrangers, y compris les médias. Cette restriction sert à sauvegarder la culture de l’Angklung
Buhun traditionnel.
La communauté de l’angklung a décidé que les diverses formes d’angklung traditionnelles
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mentionnées au point A (iii) ci-dessus continuent à se pratiquer dans leur contexte traditionnel
c’est-à-dire à l’occasion de célébrations rituelles comme la plantation du riz, la récolte du riz, la
circoncision, etc. Quelques efforts ont été accomplis pour accorder une nouvelle importance à
certaines formes traditionnelles d’angklung en introduisant leur étude en tant qu’activités hors
programme dans les écoles où ces instruments musicaux traditionnels font partie de la culture
locale, pour favoriser leur transmission aux jeunes générations tout en conservant les valeurs
traditionnelles qui y sont associées.
Par ailleurs l’accès à l’Angklung Padaeng n’est pas restreint et est ouvert à tous.
5.

INCLUSION DE L’ÉLÉMENT DANS UN INVENTAIRE (CF. CRITÈRE R.5)
C’est la rubrique dans laquelle l’État partie doit démontrer que la candidature satisfait au critère
R.5 : « L’élément figure dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur le(s)
territoire(s) de(s) (l’)État(s) partie(s) soumissionnaire(s) tel que défini dans les articles 11 et 12 ».
Indiquez l’inventaire dans lequel l’élément a été inclus, ainsi que le bureau, l’agence, l’organisation
ou l’organisme chargé de le tenir à jour. Démontrez que l’inventaire a été dressé en conformité
avec les articles 11 et 12, et notamment avec l’article 11 paragraphe (b) qui stipule que le
patrimoine culturel immatériel est identifié et défini « avec la participation des communautés, des
groupes et des organisations non gouvernementales pertinentes », et l’article 12 qui exige que les
inventaires soient régulièrement mis a jour.
L’inclusion dans un inventaire de l’élément proposé ne devrait en aucun cas impliquer ou
nécessiter que le ou les inventaire(s) soient achevés avant le dépôt de candidature. Un État partie
soumissionnaire peut être en train de compléter ou de mettre à jour un ou plusieurs inventaires,
mais doit avoir déjà intégré l’élément dans un inventaire en cours d’élaboration.

Les données concernant l’angklung indonésien sont inclus dans l’inventaire des éléments du
patrimoine culturel du Ministère de la Culture et du Tourisme de la République d’Indonésie,
notamment l’inventaire tenu par le Centre de recherche et développement de la Culture. Voir
lettre jointe du Ministre de la Culture et du Tourisme de la République d’Indonésie. Le
Département de la Culture et du Tourisme, en collaboration avec le Bureau de l’UNESCO à
Jakarta, a récemment préparé un Guide pratique sur l’Inventaire du patrimoine culturel
immatériel, accompagné d’un formulaire pour l’entrée des données relatives aux éléments du
PCI, à la fois manuellement et par voie électronique sur la base du réseau Web 2.0 qui permet
une mise à jour et une évaluation continues des données par les membres de la communauté.
Ce nouveau système et ce formulaire sont parfaitement conformes aux articles 11 et 12 de la
Convention du PCI et ont été immédiatement mis en œuvre. Le présent inventaire de l’Angklung
sur Internet sera relié au nouveau système par les liens de métadonnées.
Les lieux et sites d’inventaires de l’angklung indonésien préparés avec la participation des
communautés, des groupes et des ONG concernés sont les suivants :
1. 1976. Le Dépt. de l’Éducation et de la Culture a publié un Guide sur la pratique de l’angklung.
Renseignements
sur
cette
publication
consultables
sur
le
site
Web
http://pustaka.budpar.go.id
2. 1986. Le Dépt. de l’Éducation et de la Culture a publié un ouvrage sur Daeng Soetigna,
incluant la culture de l’angklung. Renseignements sur cette publication consultables sur le
site Web http://pustaka.budpar.go.id
3. 1966. La communauté de Saung Angklung Udjo a commencé à dresser l’inventaire du
patrimoine culturel de l’angklung traditionnel et moderne.
Jusqu’à présent, l’information a été actualisée tous les 3 mois. À partir de janvier 2010, les
mises à jour se feront en permanence. Site Web : www.angklung-udjo.co.id
4. L’Ensemble musical d’angklung (MMA) s’occupe de collecter des données sur l’angklung
depuis 2000. La documentation est surtout composée d’articles dont certains sont cités cidessous.
5. Le site Web de l’Angklung Web Institute (AWI) a commencé à inventorier le patrimoine
culturel de l’angklung depuis sa création en 2003. Les données sont mises à jour tous les
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mois. http://angklung-web-institute.com
6. budaya-indonesia.org Ce site basé sur le réseau du Web 2.0 contient aussi des données sur
l’angklung qui sont mises à jour en permanence.
7. Universitas Pendidikan Indonesia (Université d’Education indonésienne), à Bandung, tient un
inventaire du patrimoine culturel de l’angklung depuis 1997 en collaboration avec la
Fondation Ford.
DOCUMENTATION
a.

Documentation obligatoire et facultative

Compulsory photographs:
1. Pentatonic Traditional Angklung Buhun from Kanekes being played
2. Diatonic/Chromatic Angklung or Angklung Padaeng being played
3. Making of angklung by master craftsman Rahmat at Saung Angklung Udjo, Bandung
4. Students of SMA-N1 Jatinunggal Senior High school learning to make angklung
5. Children of Pelita Nusantara Kindergarten in Bandung learn to play angklung
6. Children of Isola 2 Elementary School in Bandugn play angklung
7. Students of the Foreign Language Academy in Bandung playing angklung
8. Foreign guests play angklung at Saung Angklung Udjo, Bandung
9. Angklung crafting at Sanggar Edas, Bogor
10. Children from 33 Provinces of Indonesia play angklung together during the 63rd
Independence Day Celebrations on 17th August 2009 at the Presidential Palace in Jakarta.
Additional photographs
11. Children from Labschool Junior High School, Bandung play Angklung
12. Children of SMA-N 1 Senior High School, Bandung play Angklung
13. Harvesting of black bamboo for making angklung. The bamboo must be cut 3 segments
above the ground, so it will not die and the roots can still propagate further.
14. Traditional Angklung Buncis being played at Saung Angklung Udjo, Bandung
15. Gita (16 yrs.) leads the angklung orchestra using hand signals at SMA-N1 Jatinunggal,
Sumedang
16. Children at SDN Dr. Cipto Elementary School, Bandung play Angklung
17. Children from Diponegoro Junior High School, Jakarta, play angklung
18. University students at Sanggar Kabumi Upi, Bandung play Angklung
19. Making of angklung in an arts workshop at Surade, Sukabumi
20. Bamboo from different districts produces different qualities of sound (Handiman)
21. Ladies making angklung frames at Saung Angklung Udjo, Bandung
22. Obby A.K. Wiramihadrja, of Masyarakat Musik Angklung (Angklung Music Society)
23. Taufik Udjo, Director of Saung Angklung Udjo, Bandung, along with some of his artists and
staff
24. Students of Budi Mulya Senior High School, Bogor perform Gambang Katung including
angklung at an interfaith social work event.
25. Exhibition of angklung at Saung Angklung Udjo, Bandung, 11/08/09.
26. Children from 33 Provinces of Indonesia learn angklung in Jakarta
27. Teachers from SMAN-1 Senior High School, Jatinunggal, play Calung
28. Indonesian Angklung Nomination Verification Session, 11/08/09 at Bandung.
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29. Deputy Governor of West Java Province, Dede Yusuf, states his support for safeguarding
and development of the cultural heritage of Indonesian Angklung
30. Signing of the Declaration of mutual respect and cooperation for safeguarding and
development of Indonesian angklung cultural heritage by members of the Indonesian
Angklung community.
Video film 10 min
Map of Indonesia with 14 Provinces having Angklung Culture marked
Map of West Java, Banten and DKI Jakarta Provinces with areas having angklung culture
marked.
3 reference books (see bibliography below)
b.

Cession de droits avec une liste des éléments

Cession de droits obligatoire fournie.
c.

Liste de références documentaries

1.

Sumarsono, Tatang and Pirous, Erna Garnasih, Membela Kehormatan Angklung, Bandung,
Yayasan Serambi Pirous, 2007. The first part is a biography of Daeng Soetigna, including
how he developed diatonic angklung in 1938 and its subsequent development.
The
second part is a collection of papers regarding Daeng by those who knew him.
2. Antariksa, Basuki and Mahendra, Ahmad, Angklung: Traditional Musical Art and Cultural
Heritage of the Indonesian Nation (English) Jakarta, DEPBUDPAR, 2007. The meaning of
angklung, its history and development, types of traditional and modern angklung and their
distribution in Indonesia, techniques of making angklung and noble values contained in
traditional angklung musical arts.
3. Sulhan Syafi’i, Udjo: Diplomasi Angklung, Saung Angklung Udjo, Jakarta, PT. Grasindo,
2009. A biography of Udjo Ngalagena, Daeng Sutigno’s student and founder of Saung
Angklung Udjo, the largest and mosf active centre of andklung culture.
Input from the Angklung Community through Research
4. Soetigna, Daeng, Een Poging Tot Rehabilitatie van de Angklung, Indonesian translation by
Kwee Sien No Apin, Paper for B-1 examination in Vocal Arts at Ministry of Education and
Culture, Jakarta, 1954 (Defending the Honour of Angklung). See 1. above
5. Buku Panduan Pemasangan dan Perawatan Alat Musik Angklung, Saung Angklung Udjo,
Bandung, 2008. Guide to Installation and Maintenance of Angklung.
6. The Making of Angklung, Saung Angklung Udjo, Bandung, 2008. A paper explaining
selection and preparation of the special black bamboo and the process of crafting and
tuning angklung for optimum results and insect resistance.
7. Vita Mutiara, SSi, Paduan Suara Edelweiss, Kursus Piano Edelweiss, Batam, 2009. A paper
describing the training of an angklung orchestra in Batam Island, Riau Islands
Province,
including character building through angklung training.
8. Wiramihadrja, Obby A. R., 100 Tahun Padaeng. Daeng Soetigna, A Trail of Invention in
World’s Music History, MMA, Bandung, 2008. Programme guide to Daeng Soetigna
Centenary celebration.
9. Kurnia, Ganjar and Nalan, Arthur S, Deskripsi Kesenian Jawa Barat, Dinas Kesenian Jawa
Barat dan Pusat Pembangunan Dinamika Pembangunan UNPAD, Bandung, 2003. A
description of the various arts of West Java Province, including varieties of angklung.
10. Wiramihardja, Obby A. R, Angklung History, MMA, Jakarta, 2007. A small booklet in English
describing the history of Angklung in the past and its present development, including
Angklung education and bamboo raw materials quality.
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COORDONNÉES
a.

Personne à contacter pour la correspondance

Drs Harry Waluyo, M.Hum
c/o Centre for Research and Development of Culture
Kompleks DIKNAS, Gedung E, Lt. 9
Jalan Jenderal Besar Sudirman, Jakarta 12170, Indonesia
Tel. +62 21 572 5518Fax. +62 21 572 5529
Email: harry.waluyo@budpar.go.id
b.

Organisme(s) compétent(s) associé(s)

DEPUTY V FOR CULTURE, TOURISM, YOUTH AND SPORTS
COORDINATING MINISTER FOR PEOPLE’S WELFARE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta, 10110, INDONESIA
No. Telp +62 21 345 3284 Fax +62 21 345 3284
email: sugihartatmo@menkokesra.go.id
DIRECTOR GENERAL OF CULTURAL VALUES, ARTS AND FILMS
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta 10110, INDONESIA
No. Telp +62 21 3838441, 3838445; Fax +62 21 3804026
email: suparman_tsp@yahoo.com
HEAD OF THE BODY FOR RESOURCES DEVELOPMENT OF THE DEPARTMENT OF
CULTURE AND TOURISM
Drs. I Gusti Putu Laksaguna, CHK, M.Sc
Kompleks DIKNAS, Gedung E, Lt. 22
Jalan Jenderal Besar Sudirman, Jakarta 12170, Indonesia
No. Telp. +62 21 3838615 No. Fax +62 21 3861700
Email : igp.laksaguna@yahoo.co.id
c.

Organisme(s) communautaire(s) ou représentant(s) des communautés concerné(s)

Masyarakat Musik Angklung Indonesia (Angklung Music Society)
Jalan Bhinneka IV No. 2, Cawang Baru, Jakarta 13340
Tel. +62 21 8191610; +62 81808100691
Email: service@angklung-web-institute.com
Saung Angklung Udjo
Jalan Padasuka 118, Bandung, 40192, Jawa Barat
Tel. +62 22 727 1714, 710 1736 Fax. +62 22 720 1587
Email: info@angklung-udjo.co.id
KADIN Indonesia Foundation
Menara KADIN Indonesia, Lt. 29
Jalan H.R Rasuna Said, X-5 Kav. 2-3, Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Tel. +62 21 527 4484 Fax. +62 21 5274331, 527 4332
Email: sutrisno@kadin-indonesia.or.id
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Nom :

Agung Laksono

Titre :

Coordinating Minister for People’s Welfare of the Republic of Indonesia

Date :

30 décembre 2009

Signature : <signé>
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