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Le Jeryeak
de  Jongmyo

(Musique  rituelle  pour  les  ancêtres  royaux)

Un rituel enrichi au cours du temps



e Jongmyo Jerye et le Jongmyo Jeryeak
qui l’accompagne sont des termes
qui désignent la musique, le chant

et la danse interprétés pendant les rites
rendus en l’honneur des générations de
rois de la dynastie Joseon (1392-1910), qui
ont lieu dans le sanctuaire royal de
Jongmyo, à Séoul. Le Jongmyo Jerye, rite
aux ancêtres royaux, est une cérémonie
solennelle et respectueuse, reposant sur
un protocole stricte et accompagné d’une
musique des plus harmonieuses, faisant
l’éloge des réalisations accomplies par les
anciens souverains, les invoquant auprès
des dieux et priant pour une postérité faite
de richesse et de bonheur.

Désigné en tant que Trésor national
culturel iimmatériel n  ̊1, le Jongmyo Jeryeak, la
musique accompagnant les rites aux ancêtres
dynastiques, consiste en deux morceaux
présentés sous la forme de  suites : le
Botaepyeong et le Jeongdaeeop. Le premier loue
les accomplissements civils des monarques,
alors que le second évoque leurs exploits
militaires. Le Botaepyeong est joué pendant le

premier service , lorsque la première
coupe de vin de riz est offerte, alors que le
Jeongdaeeop accompagne l’offrande de la
seconde et de la troisième coupe.

Le Botaepyeong et le Jeongdaeeop ont été
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Le maître de cérémonie dans ses vêtements
rituels pour la première coupe de vin de riz (en
haut). Tablette de l’esprit d’un roi de Joseon,
dans une chambre du sanctuaire (au centre). 
Le sanctuaire de Jongmyo dans son cadre de
verdure (en bas)

Les officiants participant 
au rite dédié aux ancêtres royaux, 

dans le sanctuaire de Jongmyo



tous deux composés par le roi Sejong en
1449, sur la base de pièces existantes.
D’abord utilisée à l’occasion de diverses
cérémonies et banquets organisés par la
cour, la musique fut adaptée pour être jouée
dans le cadre de rites aux ancêtres royaux en
1463, pendant le règne du roi Sejo. Elle
commença à être interprétée dans le
sanctuaire de Jongmyo l’année suivante.

Ensemble, le Botaepyeong et le Jeongdaeeop
forment un spectacle cérémoniel complet,
combinant le chant, la danse et
l’interprétation d’instruments spécialement
destinés à cette occasion. Suivant le principe
du yin et du yang, l’ensemble se divise en un
orchestre situé sur la terrasse, qui joue dans
la partie surélevée du sanctuaire, où se
situent les chambres contenant les tablettes
mortuaires royales, et en un orchestre placé
dans la cour, qui joue dans la partie basse,
sous la terrasse. Le début et la fin de la
musique ainsi que la forme des mouvements
sont basés sur l’ancienne musique
cérémonielle d’origine chinoise, l’aak (yayue
en chinois), alors que la partie principale de
chaque morceau, la mélodie, a été créée en
adaptant les tonalités originelles de la
musique coréenne, comme les chansons
datant de la précédente dynastie, Goryeo.
Les deux orchestres jouent séparément et
diffèrent par les instruments utilisés. Tous
deux comprennent le pyeonjong (carillon de
cloches), le pyeongyeong (carillon de pierres
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Officiants se purifiant les mains

126



qui accompagnent cette noble musique sont
la danse civile avec le Botaepyeong et la

danse militaire avec le Jeongdaeeop. Toutes
deux sont exécutées par des danseurs qui
portent dans leur mains des objets
symboliques : pour la danse civile , il y a
deux sortes de flûtes, yak et jeok (cette
dernière est faite de plumes de faisans), et
pour la danse militaire un sabre de bois et
une lance. Ces deux danses évoquent la
fondation de la dynastie Joseon à travers des

mouvements stylisés.
La tradition du Jongmyo Jeryeak a été

maintenue par différentes institutions
nationales au cours de l’histoire : le
Jangagwon de la dynastie Joseon, le Yi
Wangik Aakbu pendant la période du
pouvoir colonial japonais et aujourd’hui par
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en forme de L ), le banghyang (carillon en
métal), le daegeum (flûte en bambou), le
dangpiri (genre de hautbois), le janggu
(tambour sablier), le chuk (cloche de bois), le
bak (battant de bois) et le chant. En plus de ces
instruments, l’orchestre de la terrasse
comprend l’ajaeng (cithare courbe) et le jeolgo
(tambour en forme de tonneau), alors que
l’orchestre de la cour utilise le taepyeongso
(chalumeau), le haegeum (violon à deux
cordes), le jing (gong) et le jingo (type

différent de tambour).
Le Jongmyo Jeryeak est finalement

remarquable par l’élégance de ses rythmes et
de ses tons imposants, mais aussi par le fait
que des instruments coréens traditionnels,
comme la flûte en bambou, jouent avec des
instruments de la musique ancienne,
produisant des mélodies solennelles et
dignes, enrichies avec les attaques vives et
percutantes des cloches du pyeonjong et du
carillon de pierre, le pyeongyeong. Les danses
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Alors que le maître de cérémonie préside aux
procédures, les autres officiants suivent
strictement les formalités du rituel



le Centre national pour les Arts traditionnels
du Spectacle.

Mais le Jongmyo Jeryeak est largement
connu, non seulement pour sa musique mais
aussi pour l’architecture unique du
sanctuaire de Jongmyo où il est interprété.
Bien que les salles individuelles du bâtiment
principal soient relativement simples dans
leur construction, chaque chambre accueille
la tablette d’un roi, si bien que la façade est
extrêmement longue et donne à l’ensemble
une forme peu commune, mettant l’accent
sur la dimension horizontale. La structure de
base est composée d’un autel contenant une
tablette royale et occupant l’une des
nombreuses pièces ménagées dans la
structure. Toutes ces chambres sont en
apparence identiques et de conception très
simple. La même unité est répétée dix-neuf
fois. C’est là le secret de la gravité
architecturale et de l’impression formelle qui
se dégage du sanctuaire de Jongmyo. La
grande esplanade qui conduit au bâtiment
principal fait également beaucoup pour
l’atmosphère de paix et de solennité de
l’endroit.

Lorsque le sanctuaire de Jongmyo fut
construit, il ne contenait que sept chambres.
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Ilmu (danse en ligne) se compose de deux
danses : munmu (danse civile) qui accompagne
la musique du Botaepyeong afin d’honorer les
accomplissements civils des anciens souverains,
et mumu (danse militaire), accompagnant le
Jeongdaeeop, pour les exploits militaires



tenant, située sur le côté d’une grande
terrasse carrée. Celle-ci est nommée Woldae,
le socle de la lune , et chacun de ses côtés
fait plus de 100 mètres de long. Pendant une
cérémonie elle est remplie, du fait que toutes
les activités accompagnant le rite se
déroulent sur cette terrasse : la danse et la
musique, tout autant que la conduite de
l’événement. Le sol de cette terrasse est
formé de pierres rectangulaires qui ont
délibérément été laissées dans leur état brut
avec une surface irrégulière et sans être

parfaitement alignées. C’est cette rudesse et
cette irrégularité qui donnent à la terrasse
son aspect vivant.

Dans le sanctuaire de Jongmyo,
l’atmosphère antique revit au cœur même
de Séoul. Il est difficile de croire qu’un
bâtiment datant de 600 ans puisse ainsi
coexister avec des gratte-ciel, au cœur d’une
métropole de plus de 10 millions
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Plus tard, lorsqu’il fallut révérer un plus
grand nombre d’ancêtres, une annexe
séparée, appelée Yeongnyeongjeon, fut
construite à l’ouest du bâtiment principal.
Elle accueille quatre générations d’ancêtres
du premier roi de la dynastie, aussi bien que
certains des descendants directs qui ne
montèrent jamais sur le trône. Afin de la
distinguer de l’annexe, la structure originale est

appelée Jeongjeon, ou bâtiment principal .
Elle est dédiée au fondateur de la dynastie, le
roi Taejo, ainsi qu’à ses descendants directs
qui ont accompli de grandes choses au cour
de leur règne. L’annexe contient les tablettes
des ancêtres de Taejo dans les quatre
compartiments du centre, alors que les
autres chambres accueillent les tablettes en
fonction de l’âge des souverains, depuis
l’ouest jusqu’à l’est. 

Le bâtiment principal du sanctuaire de
Jongmyo est une structure en bois d’un seul

Différents moments de la représentation 
du Jongmyo Jeryeak (ci-dessus)
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Musique de cérémonie accompagnant le rite aux
ancêtres royaux du sanctuaire de Jongmyo
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d’habitants. Le fait que le rite, également
vieux de 600 ans, puisse encore être perpétué
aujourd’hui sans avoir été modifié, est
certainement un exploit culturel. Ce
sanctuaire, dédié aux ancêtres royaux de la
dynastie Joseon, a été désigné en 1995 pour
figurer sur la Liste du Patrimoine mondial
de l’UNESCO et en 2001, le Jongmyo Jeryeak a
été désigné par cette même organisation
comme témoignage du Patrimoine humain
oral. Le rite est reproduit au sanctuaire de
Jongmyo chaque année, le premier

dimanche de mai, alors que la musique du
Jongmyo Jeryeak peut être écoutée à l’occasion
de concerts et dans des enregistrements du
Centre national pour les Arts traditionnels
du Spectacle. 

La musique rituelle du sanctuaire de Jongmyo
est jouée par deux orchestres : celui de la
terrasse (Heonga) et celui de la cour (Deungga),
chacun avec un ensemble instrumental différent
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