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Nous adressons tous nos remerciements à Wendy Lampa, 
Neil Luck et tous les membres de Schott Music qui 
continuent à croire que l’ukulélé mérite d’occuper une 
place plus importante. 

Rob Tribe, mon fils ; talentueux guitariste qui a troqué sa 
guitare électrique contre un ukulélé électrique le temps 
d’enregistrer trois des morceaux : Monoghan, Rocky Road 
To Dublin et The Irish Rover. Il a adapté la musique de 
manière très utile pour ceux qui jouent dans des groupes 
d’ukulélé, prenant uniquement la ligne mélodique et 
l’enregistrant au-dessus de la séquence d’accords  
(www.robtribeguitar.com). 

Samantha Muir ; talentueuse guitariste classique qui a 
enregistré trois pièces : My Lagan Love, Spinning Wheel et 
The Lark in the Clear Air en ajoutant de très jolis ornements 
à la partition écrite. Sa réputation entant que joueuse 
d’ukulélé et de compositrice d’œuvres pour cet instrument 
grandit rapidement. (www.samanthamuir.com). 

Andrew Robinson ; musicien et musicologue irlandais 
renommé dont les notes historiques spirituelles et  
érudites permettent de mieux comprendre les origines 
parfois déconcertantes et nébuleuses de ces pièces  
(www.andrewrobinson.net).

Mes enregistrements ont été faits sur différents ukulélés 
de la marque LEHO que je remercie pour son soutien 
indéfectible. Les titres listés ci-dessous ainsi que d’autres 
titres qui seront ajoutés au fur et à mesure peuvent être 
visionnés sur ma chaîne YouTube : 

Cockles and Mussels, The Irish Washerwoman, The Black 
Velvet Band, The Londonderry Air, Kitty of Coleraine, The 
Dawning of the Day.

Colin Tribe 
Mars 2014

Introduction
Ce recueil d’arrangements d’airs traditionnels irlandais 
pour ukulélé est mon deuxième ouvrage publié dans 
le cadre des World Music Series aux éditions Schott et 
constitue la suite logique des English Folk Tunes for  
Ukulele (ED 13569D). 

L’ukulélé et la musique traditionnelle appartenant 
tous deux à des mondes reposant davantage sur 
l’interprétation individuelle que sur la pédagogie 
musicale, toutes les techniques et tous les styles que 
vous adopterez seront considérés comme valables et 
enrichissants. Par ailleurs, la répétition est dans la nature 
même de cette musique et c’est aux interprètes de trouver 
et d’explorer de nouvelles façons de la faire résonner sans 
générer l’ennui.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une méthode, certaines 
techniques utilisées apparaîtront peut-être comme 
nouvelles aux yeux de nombreux joueurs d’ukulélé 
s’essayant à la technique du fingerstyle sur cet instrument. 
En guise d’introduction, quelques-unes d’entre elles sont 
expliquées ci-dessous, telles qu’elles se présentent dans 
Cockles and Mussels et conformément à la manière dont 
elles sont enregistrées. Des démonstrations vidéo de 
certaines des pièces sont disponibles sur le site Internet 
des éditions Schott : www.schott-music.com (ED 13577D). 
Vous pourrez également trouver d’autres indications 
concernant les morceaux du recueil ainsi qu’une courte 
description de leur arrière-plan historique dans la partie 
consacrée aux Notes sur les airs. 

Une grande partie des morceaux figurant dans cette 
collection existe sous forme de chansons et nous en avons 
inclus les premiers vers pour chacun de ces morceaux –  
les versions intégrales sont disponibles à l’adresse  
www.schott-music.com (ED 13577D). Cependant, 
beaucoup sont aussi des danses tradition-nelles que 
l’on peut entendre lors des « sessions » qui constituent 
toujours une part importante de la vie musicale en 
Irlande – seul le temps dira si votre ukulélé a une chance 
de se faire entendre un jour dans le cadre de ces séances 
animées, riches et vibrantes, mais en tant qu’instrument 
se développant dans un cadre informel, j’espère qu’il 
trouvera sa place.


