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Le chant du métal

Dans la famille des handpans, ou plutôt des tongue drums,
ces drôles d’instruments métalliques en forme de soucoupe volante,
un nouvel arrivant fait parler de lui, le RAV Vast. Unique à plus
d’un égard, cet instrument innovant venu de Russie offre des sonorités
quis’intègrent dans de nombreux contextes musicaux,
à commencer par la musique à l’image.
par Pierre Estève

C

onnue initialement par antonomase sous le nom
de Hang, l'idiophone inventé dans les années 2000
par Felix Rohner et Sabina Schärer, la famille des
hand drums ou handpans (noms génériques désormais utilisés, Hang étant la marque déposée par ses inventeurs) inspire un nombre croissant de luthiers et musiciens. Il
existe dans cette famille cousine des steel drums jamaïcains,
des instruments pour toutes les bourses (certains coûtant plusieurs milliers d'euros) et dans toutes les tonalités. Dans ce
petit monde, le RAV Vast, inventé à Perm par Andrey Remyannikov, tient une place particulière.

Dans tous les tons

Le RAV Vast existe en une vingtaine de tonalités, chacune
avec ses caractéristiques, son univers musical. Du méditatif E
Low Pygmy, aux sonorités profondes et rondes, jusqu'à des
tonalités plus aiguës, il y en a pour tous les goûts. Pour choisir,
RAV Labs propose sur son site un player virtuel
(ravvast.com/virtualplayer), ainsi que des démos, dont d'excellentes par le multi-instrumentiste Nadishana, porte-parole
de la marque. Certains critères de choix sont évidents, à commencer par le type de musique et la tonalité des autres instruments éventuellement associés. Penser aussi aux
conditions d'utilisation : live ou studio ? Acoustique
ou amplifié ? Pour poster des vidéos sur YouTongue drum
Tube, le choix de la tonalité compte. En
Pour être précis, le RAV Vast est un tongue
effet, comme le RAV Vast a beaucoup de
drum que l'on joue à mains nues ou avec
fondamentale, certaines notes, comme
des mailloches. Ses notes sont obtenues
les sublimes graves du Low E, ne passent
en découpant dans la coupelle supérieure
pas sur les haut-parleurs d'un ordinateur
des langues de métal, qui, suivant leur
ou d'un téléphone, à moins d'écouter au
taille, donneront telle ou telle note. Au
casque. Mieux vaut privilégier alors des
contraire des steel drums ou des handtonalités plus aiguës (le Ré se fait
pans dont les notes martelées sont
entendre partout…). Garder à l'esconcaves ou convexes avec parfois
une zone plate autour. Le RAV
prit que le RAV Vast a beaucoup
Vast propose des notes découde sustain, caractéristique d'autant
pées avec une forme très partiplus présente que l'on joue dans les
1 Les accessoires.
culière et élégante ( merci la
graves. Comme on tombe aussi facidécoupe laser). La note centrale, appelée ding, est souvent la lement amoureux de l'instrument, imaginer quelles tonalités
fondamentale de l'échelle. Sur le RAV Vast, le ding est signé pourront se mixer dans un set à deux ou trois instruments…
« Vast », et la forme du « V » se retrouve sur toutes les notes.
La raison n'est pas qu'esthétique, puisqu'on peut ainsi obtenir Symbole de liberté
assez aisément quatre à cinq harmoniques par note, ce qui
Difficile de ne pas aimer cet instrument nomade qui invite
étend pas mal les possibilités de l'instrument. Le RAV Vast dis- au voyage musical, de la méditation à la transe, en solo ou en
pose, dans la plupart de ses versions, de neuf notes : le ding groupe. Facile à transporter – RAV Labs propose housses, supcentral et huit autres sur chacune des huit « tranches » de la ports et accessoires (figure 1) –, le RAV Vast sonne aussi bien
coupelle supérieure. Certains instruments possèdent, comme en intérieur qu’en extérieur. Expressif et doté d’une grande
le B Celtic Double Ding, une dixième note, en l'occurrence un dynamique et d’une belle variété de timbres, il fait des merLa grave en plus du Si. Plus de notes, voilà une idée qui mérite veilles dans la musique à l'image en acoustique, mais aussi
d'être creusée. Si l'on peut sur l’une des huit tranches, pourquoi samplé, granulé et retravaillé avec des effets. Un vent de liberté
pas sur d'autres… À quand un 17 notes ?
qui souffle sur nos âmes confinées. Une superbe réussite ! ¶
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b Qualité sonore
b Rapport qualité/prix
b Justesse
b Mobilité
b Nombre de gammes
disponibles

-

b Un peu lourd
b Un peu plus de notes
SVP

aller
plus loin…
Cet été, profitez d’une
réduction de - 15 %
sur l’achat d’un
Rav Vast avec le code
SHOOTINGSTAR :
offre valable jusqu’au
31/08/2020) sur
• ravvast.com/partners/
shooting-star
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