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Evolution ou invention  (version en Français) 
 

Conférence donnée par Yan Cozian le 28 février 2016 – Intenational Bagpipe Organisation. 
Au National Piping Center de Glasgow – Ecosse. 

 
 
Bonjour, je me nomme Yan Cozian, j’habite dans les Landes, entre Bordeaux et l’Espagne. 
Je suis professeur de boha au conservatoire départemental des Landes. Je suis chercheur et ai édité 
plusieurs ouvrages, livres, DVD, CD. Enfin, je suis fabricant de bohas associé à Jean-Paul et Ghislaine 
Saintorens. 
 
Le vocable boha est un mot occitan qui est issu du verbe souffler. La boha désigne une cornemuse qui 
a son aire de jeu historique sur une partie du territoire du Sud Ouest de la France : Les landes de 
Gascogne. Ce territoire est clairement identifié puisqu’il existe un Parc Naturel Régional des landes de 
Gascogne. 
 
Cette cornemuse possède une organologie différente des autres cornemuses de France. 
Les caractéristiques fondamentales de la boha des landes de Gascogne sont les suivantes : 
Elle est constituée d’une poche (bag), d’un tuyau d’insufflation, d’un pihet  contenant deux tuyaux qui 
utilisent chacun une anche simple. Un est dévolu à la mélodie, l’autre est percé d’un seul trou de jeu. Il 
est prolongé par le brunider. 
Le brunider est une pièce de bois qui permet de modifier la note selon sa position. 
 
Au début des années 90, pour adapter l’instrument à ses besoins de musicien, Alain Cadeillan a percé 
le trou de jeu de la septième et déplacé la fenêtre d’accord pour créer un trou de jeu dans l’alignement 
des notes de la mélodie. D’après vous Evolution ou invention ? 
 
Dans les années 90, Robert Matta, puis dans les années 2000 les fabricants associés Cozian-Saintorens 
ont largement diffusé ce modèle sous la dénomination « boha ». 
 
Pour ma part, je considère ces modifications comme une évolution qui ne bouleverse pas les 
caractéristiques fondamentales de la boha citées précédemment. D’autres estiment que ces 
transformations en font un nouvel instrument. Qu’il ne s’agit plus de la cornemuse des landes de 
Gascogne. 
 
Cette polémique serait restée tout à fait abstraite si en 2015, Bohaires de Gasconha, association de 
musiciens et de fabricants n’avait profité du dépôt du dossier Patrimoine Culturel Immatériel pour 
modifier le nom français sous le vocable Cornemuse de Gascogne en supprimant la précision du 
territoire historique : « landes ». 
Nous sommes plusieurs membres de cette association à protester contre cette démarche. 
 
Le dossier Patrimoine Culturel Immatériel a été accepté par l’Etat français donnant ainsi une 
validation institutionnelle au changement de nom.  
 
Plusieurs motifs sont invoqués par Bohaires de Gasconha pour justifier ce changement de nom : 

1) La boha d’aujourd’hui est totalement différente (selon leur terme : n’a plus rien à voir) avec la 
boha d’autrefois. Ils nomment même la boha : néo-boha (sans avoir déposé le nom). 

2) La boha est jouée maintenant dans toute la Gascogne et même au delà. 
 
Le premier motif : La boha d’aujourd’hui est totalement différente (selon leur terme : n’a plus rien à 
voir) avec la boha d’autrefois.  
 
Leurs arguments sont :  

! des nouveaux trous de jeu ont été percés,  
! de nouvelles tonalités ont été mises au point,  
! des poches et des anches sont élaborées dans des matériaux synthétiques. 
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Ces arguments sont tout à fait fallacieux car tous les instruments sont concernés par l’évolution sans 
que l’on change leur nom pour autant. Certains Great Highland bagpipe ont des poches en Gore-tex et 
des anches en carbone. Si nous prenons l’exemple d’une autre cornemuse, la musette Centre France : 
un trou supplémentaire pour le pouce de la main droite a été percé, sur certains modèles, une clé peut-
être ajoutée et des anches en matière synthétique utilisées sans que personne n’éprouve le besoin de la 
renommer en … musette de France.  
 
Le second motif donné par l ‘association bohaires de Gasconha :  
La boha est jouée maintenant dans toute la Gascogne et même au delà. 
Ils affirment ainsi que dans la mesure où le nombre de musiciens, de bohaires (players of boha) 
s’étend hors du territoire historique, il est possible de changer le nom d’un instrument.   
 
Ce type d’agissement est aberrant et contraire à l’éthique et à la démarche scientifique.  
Si ce type de pratique est accepté, nous pourrions imaginer qu’elle soit transposée à d’autres lieux et à 
d’autres cornemuses. Imaginons qu’une association de musiciens constatant de Great Highland 
bagpipe qui est joué en Inde, aux Etats Unis, en Australie, en Angleterre, fasse la démarche de la 
renommer cornemuse du monde. 
 
Lorsqu’il est affirmé qu’il est légitime de changer le nom de la boha car elle est  jouée dans toute la 
Gascogne et même au delà. Nous pouvons raisonnablement penser qu’elle devra à nouveau changer de 
nom au fur et à mesure de son implantation dans d’autres départements limitrophes. Avec des 
raisonnements de ce type, ne pourrions nous craindre qu’une association la renomme cornemuse du 
Sud Ouest ? 
 
Il est aisé de nous rendre compte de l’égarement auquel conduit ce type de procédé. Nous ne pouvons 
détacher un instrument de son histoire et de son territoire historique sans risquer de le couper de ses 
racines et de lui faire perdre toute sa légitimité. 
 
Au delà de ces points soulevés, ce qui est surprenant c’est l’acceptation de l’Etat français qui valide 
une demande dans laquelle on change un nom dans une langue et pas dans l’autre. En effet, dans le 
Sud Ouest de la France, deux langues cohabitent. Si le nom cornemuse des landes de Gascogne ne 
peut plus être conservé pourquoi continuer à utiliser boha en Gascon ? 
S’il est exceptionnellement motivé qu’un instrument change de nom dans un pays, ne devrait-il pas 
changer dans toutes les langues concernées et pratiquées dans ce même pays ?  
 
Pour porter un autre éclairage, et certainement celui qui amène le plus de fond sur ce sujet, les 
questions à nous poser sont :  
Qui est propriétaire de l’histoire de la pratique d’un instrument de musique ethnique ?  
Qui est propriétaire d’un patrimoine immatériel ? Les musiciens, les habitants du territoire, les 
ethnomusicologues ?  
De ce fait, qui est suffisamment propriétaire pour avoir le droit de changer officiellement sa 
dénomination historique ? 
 
En réaction de ce coup de force, une pétition a été lancée et signée par 400 personnes, les habitants du 
territoire,  le président de Parc Régional des landes de Gasconha qui détient le plus grand nombre de 
bohas anciennes, le président du département des Landes, députés et sénateurs ont écrit au ministère 
qui semble pour l’instant peu motivé par une remise en question de la fiche Patrimoine Culturel 
Immatériel. 
  
C’est pourquoi j’ai voulu alerter la communauté internationale et souhaité faire une communication en 
ce sens. Percer deux trous de jeu, utiliser des anches synthétiques est-ce une évolution ou l’invention 
d’un nouvel instrument ? Je vous laisse juge. 
 
 
 
 
 
 


