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Imaginez-vous en vacances à Hawaï. Je parie que vous imaginez l’océan, les palmiers se balançant dans le vent tropical et une belle
plage de sable … Mais qu’est-ce que vous entendez ? Les vagues, peut-être, quelques oiseaux, et bien sûr, la musique jouée sur
l‘ukulélé. Cette guitare miniature a été une partie importante de la culture et la scène musicale hawaïenne depuis 1880, quand elle a
été fabriquée par des immigrants portugais.
Il y a plusieurs histoires sur comment l‘ukulélé a pris ce nom. Selon la plus populaire, il est appelé la « puce qui saute » en hawaïen,
parce que les doigts du joueur doivent se déplacer aussi vite que ce petit insecte. Une autre histoire attribue le nom ukulélé à l’anglais
Edward William Purvis, un des officiers de la cour du roi hawaïen David Kalakaua, qui avait le même surnom à cause de sa petite taille
et de la façon avec laquelle il bouge, et qui était aussi un joueur expert d’ukulélé. Et enfin, « Ukulélé » signifie aussi « le don qui est venu
ici » en hawaïen, selon la Reine Lili’uokalani, la dernière reine hawaïenne.
Les ukulélés sont fabriqués à partir de bois, il y a cependant certains ukulélés bon marché qui sont faits de plastique, de bois stratifié
ou de bois contreplaqué. Les ukulélés les classiques et les plus coûteux sont faits de bois dur, comme le koa ou l’acajou.
Il existe quatre principaux types d’ukulélé : concert, soprano, ténor et baryton. Leurs apparences et leurs sons sont différents. L’ukulélé
soprano est aussi appelée « standard » à Hawaii.
Avec seulement quatre cordes, l‘ukulélé est plus facile à jouer que la guitare régulière et a un son unique. Il est également très
abordable et facile à transporter n’importe où – à la plage, à un banquet ou à une soirée entre amis. Il n’est pas étonnant qu’il soit
devenu si populaire, non seulement à Hawaii, mais aussi dans les îles du Pacifique et dans le monde entier !
Allez-y, créez de la musique d‘ukulélé ou saisissez votre propre petite « puce qui saute » et de recréez cette sensation tropicale …
Actuellement, certains fabricants proposent des modifications inhabituelles de l’instrument : une « guitarlélé » de six cordes, un ukulélé
avec le cadre balalaïka, un ukulélé sous forme de guitare électrique comme la Stratocaster. Tous les types d’ukulélé, sauf ceux de
barytone, sont réglés d’une manière similaire : So-Do-Mi-La. Il y a aussi une autre façon de régler un ukulélé, une tonalité plus élevée que
le ton habituel, ce qui signifie La-Re-Fa-C Aigu. L’ukulélé barytone est réglé en tant que les quatre premières cordes des guitares
classiques.

La technique de jeu d’un ukulélé est simple et sans complication. Pour jouer à l’ukulélé comme un instrument d’accompagnement, la
main gauche tient les cordes (qui sont beaucoup plus faciles à saisir que ceux de la guitare), tandis que l’index de la main droite fait
des frappes rapides vers le haut et le bas. Pour jouer une partie solo, un médiateur est souvent nécessaire. Les groupes de jazz ont
souvent utilisé l’ukulélé dans leur musique, où l’on ressortait le piano-forte par des accords légers et élevés sur la petite guitare. Un par
un, la scène mondiale a commencé à être capturée par les groupes de guitare qui utilisent des mécanismes électriques dans leur
musique – guitares électriques, amplificateurs, effets sonores. L’ukulélé est utilisé par de nombreux groupes folkloriques, des artistes
de musique country, et plus encore. Les groupes folkloriques Indie Sun Dali et The Retuses représentent l’ukulélé sur la scène musicale
russe.
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