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Le Jongmyo jeryeak est l’expression la plus subtile de l’art de cour coréen. Combinant les 
danses rituelles et les musiques des cérémonies confucéennes, cette tradition est née au 
XVe siècle et a accompagné l’essor de la grande dynastie Joseon qui régna sur la Corée de 
1392 à 1910. Représenté sans interruption durant plus de cinq cents ans, et désormais une 
fois par an en Corée, ce rituel constitue un véritable « conservatoire » des éléments 
fondateurs de la culture coréenne, lesquels ont exercé une influence importante sur l’art et 
la culture des pays voisins, Chine et Japon. Dans sa forme historique, celle-là même qui sera 
présentée sur la scène de Chaillot et pour la première fois hors de Corée, le jongmyo jeryeak 
réunit sur scène près d’une centaine d’artistes, danseurs, chanteurs et musiciens, et 
conjugue les ilmu, somptueuses danses en ligne de trente-cinq danseurs, avec une musique 
solennelle interprétée par deux orchestres. 
Pour prolonger cette première immersion dans la culture coréenne, un focus proposé au 
mois de juin 2016 réunira des spectacles de cinq compagnies coréennes, des plus 
prestigieuses aux plus expérimentales. Parmi elles, la National Dance Company of Korea 
présentera un nouveau spectacle de José Montalvo, conçu pour et avec les interprètes de la 
compagnie, et qui aura été créé quelques mois auparavant à Séoul au National Theater of 
Korea. 
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AperçuAperçuAperçuAperçu 
Le Jongmyo Jeryeak désigne une combinaison de danses rituelles et de musiques 
instrumentales et vocales présentées à l’occasion de la cérémonie confucéenne du 
sanctuaire de Jongmyo, le sanctuaire royal ancestral de la dynastie Joseon (1392-1910) de 
Corée. 
Composé en réalité de deux bâtiments - Jongmyo et Yeongnyeongjeon -, le sanctuaire 
ancestral royal est situé à Jongno-gu, au cœur de la capitale sud-coréenne, Séoul. Il 
rassemble les tablettes ancestrales de Yi Seong-gye, le père fondateur de Joseon, ainsi que 
celles de tous les rois et reines de la dynastie de Joseon. On y trouve également, selon le culte 
traditionnel des ancêtres,  les tablettes des aïeux de Yi Seong-gye, de son père à son arrière-
arrière-grand-père, au centre de Jongmyo.     
Durant l’époque de Joseon, ces rituels ancestraux avaient lieu, à Jongmyo, cinq fois au 
cours de l’année : à chaque saison puis à la fin de l’année, et à Yeongnyeongjeon, trois fois : 
au printemps,  à l’automne puis à la fin de l’année. Mais aujourd’hui, le rituel, organisé par 
les descendants de la dynastie, se déroule uniquement une fois par an, le premier dimanche 
du mois de mai. 
L’édifice du sanctuaire de Jongmyo a été désigné comme patrimoine culturel mondial de 
l’UNESCO en 1994 et son rituel, ses musiques et ses danses ont été reconnus comme un 
chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité par la même organisation en 
2001. A ce titre, il constitue le premier bien culturel intangible important de la République 
de Corée.   
Il existe une longue tradition des sanctuaires ancestraux en Asie de l’Est, dont fait partie la 
Corée, où les individus respectent régulièrement des rituels devant les tablettes de leurs 
défunts ancêtres au sanctuaire de leur famille. Ces rituels sont l’expression de la piété 
filiale envers les ancêtres qui leur ont donné la vie et les ont élevés. Ils traduisent aussi la 
volonté de garder en mémoire leur enseignement, de partager leur joie avec leurs ancêtres 
lors de rencontres spirituelles régulières, et enfin de vivre heureux sous leur protection. Les 
familles royales perpétuaient aussi, depuis les temps anciens, la coutume de construire des 
sanctuaires dans le but d’y conserver les tablettes de leurs ancêtres et des rois successifs, et 
d’y célébrer des rites réguliers en leur mémoire. En particulier, Jongmyo Jerye, le culte des 
ancêtres royaux et Sajik Jerye, la cérémonie en l’honneur des divinités de la terre et des 
cultures, étaient d’une telle importance que les termes « Jongmyo et Sajik » symbolisaient à 
eux seuls l’Etat lui-même. 
Jongmyo Jerye était de loin considéré comme le plus grand rituel de la dynastie où les rois au 
pouvoir se livraient eux-mêmes à des sacrifices pour leurs ancêtres. Par conséquent, la 
musique, très solennelle, y incarnait la philosophie Ye-ak du confucianisme coréen. Cette 
musique rituelle maintient une longue tradition, conservée de manière presque 
ininterrompue pendant les cinq derniers siècles. Depuis sa première représentation en 
1464, Jongmyo Jeryeak a été interrompue seulement pendant une décennie environ après 
l’invasion japonaise plus connue sous le nom de guerre Imjin Waeran (1592-1598) et 
pendant une trentaine d’années après la guerre de Corée (1950-1953).  
    

    
    



Les musiciensLes musiciensLes musiciensLes musiciens    
Jongmyo Jerye étant une cérémonie nationale commémorative, sa musique fut jouée par les 
musiciens de l’institut national de musique - le Jangagwon -. Ce rituel se poursuivit même 
durant l’occupation japonaise (1910-1945). L’exécution des pièces musicales fut alors 
assurée par l’institut national de musique, rebaptisé, durant cette période, A-akbu, dont les 
musiciens étaient formés dans une école affiliée. Les diplômés de cette école constituèrent 
d’ailleurs les principaux membres de l’institut national de musique baptisé en 1951 Centre 
National Gugak, peu après l’établissement du gouvernement de la République de Corée. La 
tradition de Jongmyo Jeryeak de l’époque Joseon fut ainsi entièrement préservée. Les 
musiciens enregistrés sur ce disque ont été formés par ces prestigieux diplômés.     
Jongmyo Jeryeak a été désigné comme le premier bien culturel important et intangible de 
Corée. Cette désignation permet de protéger la culture traditionnelle et de la transmettre 
aux générations futures. Par conséquent, les gardiens de cet art ont la responsabilité de 
léguer leur savoir-faire musical à leurs disciples. La musique qu’ils joueront à Chaillot  est 
le fruit de cette transmission de savoir-faire de génération en génération.  
    

HistoireHistoireHistoireHistoire    
Les rituels importants comme Jongmyo et Sajik sont toujours accompagnés de musique et 
de danse. En Corée, c’est au début de l’époque de la dynastie Goryeo (918-1392) que fut 
introduite la musique pour de tels rituels mais il n’existe actuellement aucune information 
précise sur la musique de cette époque. Toutefois on sait que A-ak, musique importée de la 
Chine à partir de 1116, a été jouée au sanctuaire royal ancestral de la dynastie de Goryeo. 
Inspirée de la musique de cour de la Chine ancienne, A-ak fut cependant transmise 
difficilement dans le contexte culturel de Goryo, et ce jusqu’au début de la dynastie Joseon.  
Le roi Sejong le Grand, le quatrième monarque de la dynastie Joseon et inventeur du 
Hangeul -l’alphabet coréen-, critiqua le fait qu’une musique de cour de style chinois soit 
jouée au sanctuaire de Jongmyo : il ressentit la nécessité de proposer une nouvelle musique 
à la place de la vieille musique rituelle apparue peu après la fondation de la dynastie. Il 
jugeait en effet cette musique inappropriée pour louer les exploits remarquables accomplis 
par ses ancêtres qui avaient surmonté tant de difficultés pour fonder une nouvelle nation. 
Il composa donc une nouvelle musique inspirée de la musique rituelle de cour et de la 
musique populaire de l’époque ; les plus célèbres de ces pièces sont Jeongdae-eop, et 
Botaepyeong. Ces deux pièces furent composées à l’origine pour le banquet des officiels de la 
cour en 1447, le roi Sejo, l’un des fils du roi Sejong, après une modification partielle, intégra 
ces suites dans le Jongmyo Jeryeak. C’est ainsi que Jeongdae-eop, et Botaepyeong, composés 
respectivement de 15 et 11 pièces, finirent par rassembler chacune 11 pièces. Une nouvelle 
pièce musicale intitulée Junggwang louant le roi Seonjo pour avoir vaincu les forces 
japonaises durant l’invasion japonaise, Imjin Waeran (1592–1598) fut ajoutée à Botaepyeong 
tandis que deux autres pièces -Yonggwang et Jeongmyeong- fusionnèrent. 
Ces modifications  de la musique sont mentionnées dans le volume 138 de Sejong Sillok  (les 
annales du roi Sejong), dans le volume 48 du Sejo Sillok (les annales du roi Sejo), dans le 
volume 2 du Daeakhubo et dans les volumes 1 et 6 du Sogakwonbo. Ilmu, une suite de danses 
cérémoniales, est illustrée dans le Siyongmubo, dont la date de publication reste inconnue à 
ce jour. 
    

Déroulement de la cérémonieDéroulement de la cérémonieDéroulement de la cérémonieDéroulement de la cérémonie    
L’ordre cérémonial de Jongmyo Jeryeak est similaire aux rituels populaires des défunts et 
aux cérémonies religieuses : Yeongsin-rye (« rye » signifie rituel, cérémonie) est un rituel 
pour accueillir les esprits des ancêtres ; Jeonpye-rye est une cérémonie d’offrandes de 



présents aux esprits ; Jinchan-rye concerne les offrandes alimentaires. Dans ce dernier 
rituel, trois coupes d’alcool sont offertes : le rituel pour la première coupe s’appelle 
Choheon-rye ; le second est Aheon-rye ; enfin le troisième est Jongheon-rye. Ils sont suivis de 
rituels tels que : Eumbok-rye au cours duquel les participants partagent la nourriture bénie 
par les esprits ; Cheolbyeondu dans lequel les tables sont débarrassées ; Songsin-rye, un rituel 
d’adieux pour les esprits ; et enfin Mangnyo-rye, une cérémonie durant laquelle sont 
brûlées les prières écrites. Les pièces de musique accompagnant tous ces rituels sont les 
suivantes : 

Nom du Nom du Nom du Nom du 
RituelRituelRituelRituel    

AccompagnementAccompagnementAccompagnementAccompagnement    
musicalmusicalmusicalmusical    

Ensemble Ensemble Ensemble Ensemble 
instrumeninstrumeninstrumeninstrumen
taltaltaltal    

DanseDanseDanseDanse    
Gamme Gamme Gamme Gamme 
musicalemusicalemusicalemusicale    

Yeongsin Yeongsin Huimun Heonga 
Botaepyeongjimu 
(Munmu) 

Gamme 
pentatonique  
en sol - mode c 

Jeonpye Jeonpye Huimun Deungga 
Botaepyeongjimu 
(Munmu) 

Gamme 
pentatonique  
en sol - mode c 

Jinchan Punganjigok Heonga N/A 
Gamme 
heptatonique 
en do - mode c 

Choheon 
Botaepyeong 
(11pièces) 

Deungga 
Botaepyeongjimu 
(Munmu) 

Gamme 
pentatonique  
en sol - mode c 

Aheon 
Jeongdaeeop 
(11 pièces) 

Heonga 
Jeongdae-eopjimu 
(Mumu) 

Gamme 
pentatonique 
en la - mode c 

Jongheon 
Jeongdaeeop 
(11 pièces) 

Heonga 
Jeongdae-eopjimu 
(Mumu) 

Gamme 
pentatoniquee
n la - mode c 

Eumbok N/A N/A N/A N/A 

Cheolbyeo
ndu 

Ong-anjiak Deungga N/A 
Gamme 
heptatonique 
en do - mode c 

Songsin Heung-anjiak Heonga N/A 
Gamme 
heptatonique 
en do – mode c 

Mangnyo N/A N/A N/A N/A 

 
    

Caractéristiques musicalesCaractéristiques musicalesCaractéristiques musicalesCaractéristiques musicales    
Jongmyo Jeryeak se compose de 27 pièces : Botaepyeong - célébrant les vertus d’érudition des 
rois - en possède 11 ; Jeongdae-eop - louant les exploits militaires des rois - en possède 
également 11. Huimun, la première pièce de Botaepyeong, est jouée pour Yeongsin-rye, le 
rituel pour accueillir les esprits, et aussi pour Jeonpye-rye, la cérémonie d’offrandes de 
présents aux esprits, mais il existe un texte différent pour chaque rituel. Dans la pratique 



du rituel, Yeongsin Huimun est joué neuf fois de manière répétitive, tandis que Jeonpye 
Huimun connaît des variations de rythmes très lents. Il existe toutefois une pièce qui 
n’appartient ni à Botaepyeong ni à Jeongdae-eop : il s’agit de Pung-anjiak, pièce jouée pour les 
rituels de Jinchan, Cheolbyeondu et Songsin, avec un titre et un texte également différents à 
chaque fois. 
Les 11 pièces de Botaepyeong qui louent les vertus d’érudition des ancêtres royaux, utilisent 
la gamme pentatonique Pyeongjo en c (sol) – d (la) – f (do) – g (ré) – a (mi) avec la note la plus 
basse, c, note cadentielle finale. Le registre musical de ces pièces s’étend, légèrement 
supérieur à une octave. Les mélodies et rythmes varient selon la progression des morceaux 
à des cadences irrégulières. Par contre, les 11 pièces de Jeongdae-eop, qui glorifient les 

exploits militaires des ancêtres, utilisent la gamme pentatonique Gyemyeonjo en c (la) – e♭ 

(do) – f (ré) – g (mi) – b♭ (sol) avec la note la plus basse c (la), note cadentielle finale. Le 
registre musical et la cadence sont presque identiques à ceux de Botaepyeong. Dans les 
pièces du Jeongdae-eop, le pyeonjong et le pyeongyeong, qui sont des instruments au son fixe, 
jouent c comme la note la plus basse, mais les voix et les instruments à vent tendent à jouer 
la seconde majeure plus basse. Il faut noter que le Pung-anjiak, joué pour les rituels de 
Jinchan, Cheolbyeondu, et Songsin, emploie une gamme heptatonique constituée de c–d–e–f–
g–a–b. 
    

OrchestrationOrchestrationOrchestrationOrchestration    
Jongmyo Jeryeak est joué par deux orchestres distincts : Deungga se tient sur la terrasse du 
sanctuaire de Jongmyo où les rites sont célébrés et inclut les chants, les instruments à 
cordes, et différents instruments à vent et à percussion, tandis que Heonga, disposé dans la 
cour en-dessous de la terrasse, rassemble des instruments à vent et des percussions au son 
plus puissant. 
La mélodie est jouée par des instruments variés : des instruments à percussion à son fixe 
comme le pyeonjong, le pyeongyeong, et le bang-hyang, des instruments à vent comme le piri 
et le daegeum et des instruments à cordes, le haegeum et le ajaeng. Participent également des 
instruments à percussion de différentes formes et couleurs : le chuk, un caisson en bois 
trapézoïdal peint en vert, qui est joué en début de cérémonie ; le eo, un tambour de bois 
sculpté en forme de tigre, qui annonce la fin de la musique ; le janggo, un tambour en forme 
de sablier joué au cour de la cérémonie. Le jeolgo, un tambour de petite taille, est seulement 
utilisé dans le Deungga, mais le jingo, un tambour plus large et le taepyeongso, un 
instrument à vent puissant, sont disposés exclusivement dans le Heonga. Jadis employé 
dans l’armée, le taepyeongso est joué dans la première, la sixième et la dernière pièce de 
Jeongdae-eop, musique louant les exploits militaires des ancêtres. Le chef d’orchestre claque 
le bak (battant de bois) pour signaler le début et la fin, ainsi que le changement de passages 
musicaux. Le Hui, un grand étendard et le Jochok, une lanterne cérémoniale, sont utilisés 
pour annoncer le début et la fin de la musique.  
    

Danses rituellesDanses rituellesDanses rituellesDanses rituelles    IlmuIlmuIlmuIlmu    
Les danses accompagnant les rituels sont appelées Ilmu, ce qui signifie littéralement 
« danses en lignes ». Il y a deux formes de Ilmu : Munmu célèbre les vertus d’érudition et 
Mumu les exploits militaires des ancêtres. Dans Jongmyo Jerye, la première est exécutée 
pour Botaepyeong et la seconde pour Jeongdae-eop. Les danseurs de Munmu saisissent un yak 
(une flûte en bambou) dans la main gauche et un jeok (un petit accessoire orné de plumes de 
paon) dans la main droite, tandis que les danseurs de Mumu tiennent des lances en bois ou 
des épées. La Munmu est dansée dans la première partie jusqu’au rituel Choheon, et Mumu 
aux rituels Aheon et Jongheon. Aujourd’hui, Ilmu est exécutée par 64 danseurs vêtus de 



costumes rouges et alignés par huit sur huit rangés. Durant la dynastie Joseon, la danse était 
exécutée par des élèves de Byeongjo (la section de défense) mais aujourd’hui, les danseurs 
sont de jeunes filles et garçons spécialisées en danse traditionnelle.  
    
    

Les sujets des chantsLes sujets des chantsLes sujets des chantsLes sujets des chants    
Les textes des 27 pièces du Jongmyo Jeryeak sont des poèmes sino-coréens, et le nombre de 
caractères sur une ligne varie de trois à cinq, tandis que le nombre de lignes varie de poèmes 
en poèmes. Depuis qu’ils ont été composés durant le règne du roi Sejong, le quatrième 
monarque de Joseon, la majorité de ces pièces exalte les exploits et les réalisations 
vertueuses des ancêtres des rois. Les six personnes glorifiées dans ces poèmes sont : Taejong, 
le troisième roi et père du roi Sejong, Taejo, le grand-père du roi Sejong et le père fondateur de 
la dynastie, ainsi que les aïeux de Taejo, de son père à son arrière-arrière-grand-père. Les 
thèmes principaux des chants du Jongmyo Jeryeak sont les suivants : 
 
□ Yeongsin : cérémonie pour accueillir les esprits des ancêtres. La musique Yeongsin Huimun, 
qui chante la prière pour glorifier les vertus d’érudition des ancêtres royaux, fut jouée, dans 
la pratique du rituel, neuf fois de manière répétitive. Ce rituel est aussi accompagné par la 
danse de Botaepyeongjimu.   
 
□ Jeonpye : cérémonie d’offrandes de présents aux esprits. La musique Jeonpye Huimun, qui 
chante les vœux pour la bonne réception de leurs offrandes respectueuses, connaît des 
variations de rythmes très lents. La danse de Botaepyeongjimu est également exécutée de 
manière très lente.    
 
□ Jinchan : cérémonie d’offrandes alimentaires. La musique Pung-anjiak, joué pour ce rituel, 
emploie une gamme heptatonique.   
 
 
□ Choheon : cérémonie d’offrande de la première coupe d’alcool avec la lecture des prières 
écrites. Les 11 pièces de Botaepyeong sont jouées l’une après l’autre. La danse de 
Botaepyeongjimu y est également accompagnée. 
1. Huimun : célébration des vertus d’érudition des ancêtres royaux. 
2. Gimyeong : célébration des vertus de Mokjo, l’arrière-arrrière grand-père de Taejo, le père 
fondateur du royaume.  
3. Gwiin : célébration des vertus d’Ikjo, l’arrière-grand-père de Taejo.  
4. Hyeongga : célébration des exploits d’Ikjo, et de Dojo, le grand-père de Taejo.  
5. Jimnyeong : célébration des vertus de Hwanjo, le père de Taejo.  
6. Yunghwa : célébration des vertus de Taejo.   
7. Hyeonmi : célébration des vertus de Taejong, le père de Sejong.  
8. Yonggwang Jeongmyeong : célébration des vertus de Taejong et de la reine Won-gyeong, les 
parents de Sejong.  
9. Junggwang : reconnaissance des exploits de Seonjo dans la lutte comme les Japonais 
durant la guerre Imjin Waeran.  
10. Daeyu : célébration des vertus d’érudition des ancêtres royaux. 
11. Yeokseong : célébration des vertus d’érudition des ancêtres royaux. 
 
□ Aheon : cérémonie d’offrande de la deuxième coupe d’alcool. Les 11 pièces musicales de 
Jeongdae-eop y sont exécutées par ordre ainsi que la danse de Jeongdae-eopjimu. 



1. Somu : célébration des hauts faits militaires des ancêtres royaux. 
2. Dokgyeong : célébration des hauts faits militaires de Mokjo, l’arrière-arrière-grand-père de 
Taejo.  
3. Takjeong : célébration des hauts faits militaires de Hwanjo, le père de Taejo. 
4. Seonwi : célébration des hauts faits militaires et des exploits de Taejo. 
5. Sinjeong : célébration des hauts faits militaires de Taejo. 
6. Bunung : célébration des hauts faits militaires de Taejo. 
7. Suneung : célébration en l’honneur de Taejo pour le retrait des troupes de l’île Wihwa. 
8. Chongyu : célébration pour les hauts faits militaires de Taejo. 
9. Jeongse : célébration en l’honneur de Taejong, le père de Sejong, pour l’élimination de 
Jeong Mong-ju. 
10. Hyeokjeong : célébration en l’honneur de Taejong pour avoir vaincu les envahisseurs 
japonais.  
11. Yeonggwan : célébration des exploits militaires des ancêtres royaux. 
 
□ Jongheon : cérémonie d’offrande de la troisième coupe d’alcool. La musique et la danse 
sont identiques à celles de la cérémonie Aheon. 
 
□ Cheolbyeondu : cérémonie d’annonce du retrait des tables d’offrandes. On couvre 
symboliquement les couvercles des bols alimentaires. La musique est jouée sans danse : il 
s’agit de la même mélodie jouée pour le rituel Jinchan, mais avec un texte différent.    
 
□ Songsin : cérémonie d’adieux aux esprits après les rituels. La musique est jouée sans 
danse : il s’agit de la même mélodie jouée pour les rituels Jinchan et Cheolbyeondu mais avec 
un texte différent.    
 
 
 

 


