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Publication du CD Japon. Gagaku. Ensemble Ono 
 

 

Genre musical raffiné, noble et savant, le gagaku 
a maintenu sa tradition vivante depuis au moins 
trois mille ans en dépit des vicissitudes de 
l’histoire. Associé à l’ancienne cour impériale et à 
la classe aristocratique du Japon, le gagaku est 
un art musical alliant trois composantes: la danse, 
la poésie chantée et la musique instrumentale. 
Cette musique fascinante ne fut révélée à 
l’Occident qu’au début du 20e siècle. 
Regroupant dix musiciens et deux danseurs, 
l’ensemble Ono, fondé en 1887 auprès de la 
famille impériale, est aujourd'hui dirigé par Ono 
Takashi, son quatrième directeur. 
Ce CD est publié à l’occasion de l’exposition du 
MEG « Le bouddhisme de Madame Butterfly. Le 
japonisme bouddhique » (9 septembre 2015 au 
10 janvier 2016). 

 
Japon. Gagaku. Ensemble Ono 
Enregistrements réalisés par Hans Fuchs lors d’un concert 
organisé à l’Alhambra de Genève le 5 février 2012 par les Ateliers 
d’ethnomusicologie (ADEM). Texte d’Akira Tamba 
CD MEG-AIMP CXI / VDE-1466 / Prix: 30 CHF / Commande : http://www.ville-ge.ch/meg/cd.php 
 
******************************************************************************************************************* 
Release of the CD Japon. Gagaku. Ono Ensemble  

 

 

Gagaku is a refined, noble, scholarly musical 
genre which has kept its tradition alive for at least 
three thousand years despite the vicissitudes of 
history. Associated with Japan’s ancient imperial 
court and aristocracy, gagaku is a musical art 
combining dance, sung poetry and instrumental 
music. 
This fascinating music was revealed to the West 
only at the beginning of the twentieth century. 
The Ono ensemble is a group of ten musicians 
and two dancers. It was founded in 1887 for the 
imperial family and is now led by Ono Takashi, its 
fourth director. 
This CD is published on the occasion of the 
exhibition “The Buddhism of Madame Butterfly. 
Buddhist Japonism” (September 9th 2015 to 
January 10th 2016). 

 

Japon. Gagaku. Ono Ensemble 
Recorded live by Hans Fuchs at the Alhambra, Geneva, on 
February 5th 2012, by the Ateliers d’ethnomusicologie (ADEM). 
Text by Akira Tamba 
CD MEG-AIMP CXI / VDE-1466 / Price: 30 CHF / 
Order from : http://www.ville-ge.ch/meg/cd.php 
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Publication du CD MEG/CDG composé à partir des archives sonores du MEG  

 

 

Sinner DC : MEG/CDG 
Le trio genevois Sinner DC mixe des sonorités 
électroniques et organiques. Pour composer leur 
album MEG/CDG, Sinner DC a puisé dans les 
Archives internationales de musique populaire 
(AIMP) conservées au Musée d’ethnographie de 
Genève, quelques morceaux de musiques 
populaires enregistrées dans le sud des Etats-Unis 
en 1937 et 1939, au Niger et en Roumanie dans 
les années 1950. Conçu comme un album de 
voyage, MEG/CDG explore des paysages et des 
lieux imaginaires. 
Co-édité par le Musée d’ethnographie de Genève 
et le label genevois Mental Groove Records, 
MEG/CDG inaugure une nouvelle série de CD 
consacrées à des compositions contemporaines 
réalisées à partir des archives sonores du MEG. 
 

CD MEGMG01. Prix: 20 CHF 
Pour toute commande : http://www.ville-ge.ch/meg/cd.php 
 
******************************************************************************************************************* 
Release of the MEG/CDG CD composed with samples of the sound archives of the Musée 
d’Ethnographie de Genève (MEG)  

 

 

Sinner DC : MEG/CDG 
The Genevan trio Sinner DC mixes electronic and 
organic sounds. To compose MEG/CDG, Sinner 
DC used recordings from the Archives 
Internationales de Musique Populaire (AIMP), such 
as popular songs recorded in the southern states of 
the USA in 1937 and 1939, in Niger and in 
Romania in the 1950s. MEG/CDG is designed to 
be a travelogue, exploring imaginary spaces and 
landscapes. 
This CD is jointly published by the MEG and the 
Genevan label Mental Groove Records. It starts a 
new CD series of contemporary compositions 
based on the MEG's sound archives. 

 
CD MEGMG01. Price: 20 CHF 

 

Order from : http://www.ville-ge.ch/meg/cd.php 
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Sortie du CD Chambre sonore  composé à partir des archives du MEG 
 
 

 

Julien Perez : Chambre sonore  
Les douze compositions de Chambre Sonore ont 
été réalisées à partir d'enregistrements musicaux 
ethnographiques conservés dans les Archives 
internationales de musique populaire (AIMP) du 
Musée d’ethnographie de Genève. Julien Perez a 
souhaité appliquer à ces documents d’archives des 
traitements généralement réservés à la musique 
pop et électronique. 
Ces musiques font partie d’une installation vidéo 
réalisée par l’artiste Ange Leccia et présentée dans 
l’exposition permanente du MEG. Elles ont 
vocation à sensibiliser le visiteur à l'incroyable 
diversité de timbres sonores qui composent la 
carte musicale mondiale, en lui donnant à entendre 
un florilège de textures particulièrement 
remarquables.  
Co-édité par le Musée d’ethnographie de Genève 
et Mental Groove Records. 

  CD MEGMG02. Prix: 20 CHF 
 

 

Pour toute commande : http://www.ville-ge.ch/meg/cd.php 
 
******************************************************************************************************************* 
 
Release of the CD Sound Chamber , composed with samples of the sound archives of th e Musée 
d’Ethnographie de Genève (MEG)  

 
 

 

Julien Perez :  Sound Chamber  
The twelve compositions in Sound Chamber were 
made from recordings in the Archives 
Internationales de Musique Populaire (AIMP) to 
which Julien Perez has applied sound effects that 
are usually reserved for pop and electronic music. 
The musical compositions are integral part of Ange 
Leccia’s video Sound Chamber as part of the 
MEG's permanent exhibition. They seek to 
increase awareness of the incredible variety of 
textures in world music by picking out some 
particularly remarkable ones.  
The CD is jointly published by the MEG and the 
Genevan label Mental Groove Records. 
 
 

 
CD MEGMG02. Price: 20 CHF 
 

 

Order from : http://www.ville-ge.ch/meg/cd.php 
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Contacts 
 
Boris Wastiau  
Directeur du MEG / Director of the MEG 
T +41 22 418 45 49, +41 79 311 49 02 
E boris.wastiau@ville-ge.ch 
 
Laurence Berlamont-Equey 
Responsable de la communication / Head of Communication  
T +41 22 418 45 73, +41 79 66 183 66 
E laurence.berlamont-equey@ville-ge.ch 
 
Madeleine Leclair 
Conservatrice du département Ethnomusicologie / Curator of the Ethnomusicology Department 
T +41 22 418 45 56 
E madeleine.leclair@ville-ge.ch 
 
 
 
 
 
 
 
Le MEG (Musée d’ethnographie de Genève) est une institution publique qui a été fondée en 1901 par Eugène Pittard, anthropologue genevois 
(1867-1962). Le Musée a comme mission de conserver des objets illustrant la culture des peuples à travers l’histoire du monde. Il abrite une collection 
d’env. 80'000 oeuvres et sa bibliothèque, unique en Suisse romande, offre plus de 50’000 documents sur les cultures du monde. Le Musée possède 
une collection d'enregistrements musicaux unique, les Archives internationales de musique populaire (AIMP), qui comporte plus de 16'000 heures de 
musique et dont la collection rassemblée par Brăiloiu entre 1944 et 1958 en constitue la base avec plus de 3000 heures d'enregistrements historiques. 
L’exposition de référence est gratuite et présente plus d’un millier d’objets issus des cinq continents. Le MEG offre en plus de sa collection 
permanente, un programme de médiation culturel et scientifique, des concerts, des cycles de cinéma et de conférences ainsi que des spectacles. 
Depuis octobre 2014, le MEG connaît un renouveau sur le site qu’il occupe depuis 1941 grâce à un bâtiment à l’architecture novatrice correspondant à 
ses besoins. Celui-ci a été conçu par le bureau zurichois Graber & Pulver Architekten. 
 
 
The MEG (Ethnography Museum of Geneva) is a public institution which was founded by the Genevan anthropologist Eugène Pittard (1867-1962) in 
1901. The museum curates objects illustrating human culture throughout history. It has a collection of some 80,000 works and its library, unique in 
French-speaking Switzerland, has over 50,000 documents on ethnic groups throughout the world. The MEG houses a rare music library, the Archives 
internationales de musique populaire (AIMP), with over 16 thousand hours of folk music recordings; a collection of over 3,000 hours of historic 
recordings amassed by Brăiloiu between 1944 and 1958 forms the core of the archives. The permanent exhibition is free and displays over a thousand 
objects from the five continents. The MEG also offers the public concerts, film and lecture cycles and performances. Since October 2014, the MEG has 
made a new start on the site it has occupied since 1941, with an innovative building tailored to its specific needs, designed by the Zurich firm Graber & 
Pulver Architekten. 

 


