LISTE DES ACQUISITIONS 2014
n° d'inventaire

Oeuvres

E.2014.1.1

un organetta, Hohner, c.1960, Allemagne

E.2014.2.1

un violon (et son étui), Curt Oltzscher, 1916, France

(et 2.2 l'étui)

E.2014.3.1

une guitare Stella (et son étui), Oscar Schmidt Company, vers 1920-1930, Jersey City, USA

(et 3.2 l'étui)

E.2014.4.1

un banjo ukulélé, anonyme, c. 1930, Polynésie (Îles Marquises ?)

E.2014.5.1

un luth surbahar, anonyme, 2

E.2014.6.1

un cor anglais, Frédéric Triebert , vers 1850, Paris

E.2014.6.2

un hautbois nagasvaram, anonyme, fin XIX -début XX s. (?), Inde du Nord

E.2014.6.3

une vièle zhonghu, anonyme, vers 1930, Chine

E.2014.6.4

une trompe nagphani, anonyme, début XX s., Rajasthan ou Gujarat (Inde)

E.2014.6.5

un tambour sur cadre dhyangro, anonyme, 19 s.( ?) Népal

E.2014.6.6

un tambour à boules fouettantes damaru , anonyme, 1 moitié du 20 s. (?) Tibet (?)

E.2014.6.7

une vièle sarinda, anonyme, 19 s. (?) Assam, Inde

E.2014.6.8

une flûte à conduit masul, anonyme, fin XIX -début XX s. Maghreb (?)

E.2014.7.1

une clarinette en Ut , Friedrich Kulow (1853-1939), vers 1885, Magdebourg, All.

E.2014.7.2.1-4

un jeu de clarinettes (dans leur coffret), Jean-Jacques Baumann (c.1772 - 1845), fin du

(et 7.3 l'étui)

XVIII s., Paris

E.2014.8.1

une flûte piccolo dans son étui, BUHNER et KELLER, fin XVIII s.-début XIX s.

(et 8.2 l'étui)

Strasbourg

E.2014.8.3

un cor anglais, Jean-Jacques Baumann, fin XVIII s., Paris

E.2014.9.1

Clavier figuratif du piano (document), Marie Chassevant, vers 1889, France

E.2014.10.1

"La Musique Arabe" (ouvrage), Antonin Laffage, 1907, Tunisie

E.2014.10.2

une flûte à embouchure terminale qasaba, anonyme, Tunisie

E.2014.11.1

une poterie sonore ghatam, anonyme, Inde du sud

E.2014.11.2

un tambour sur cadre kanjira, anonyme, Inde du sud

de

moitié XIXe s., Inde du Nord
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E.2014.11.3

un tambour tronconique mridangam, anonyme, Inde du sud

E.2014.11.4

une guimbarde murcang, anonyme, Inde du sud

E.2014.11.5.1-2

une paire de cymbales talam, anonyme, Inde du sud

E.2014.11.6.1-2

une paire de cymbales talam, anonyme, Inde du sud

E.2014.11.7.1

un tambour en tonnelet tavil et ses percuteurs, anonyme, Inde du sud

(.2-.17 les percuteurs)

E.2014.11.8.1

un tambour en tonnelet tavil et ses percuteurs, anonyme, Inde du sud

(.2-.17 les percuteurs)

E.2014.12.1

une harpe à pédales, Alexander Blazdell, 1840-1850, Londres

E.2014.13.1

Portrait présumé de Jean-Louis Buffet, dit Buffet-Crampon (HsT), Auguste Delâtre,
1847, Paris
e

E.2014.14.1

un violon, anonyme, 17 s.

E.2014.15.1

une guitare acoustique arch-top (et son étui), Gibson, 1937 USA

(et 15.2 l'étui)

