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Les instruments 

 

 
TENOR SOPRANO 

Low C 
 
Utilisé pour les solos 

  
Caractéristiques :  

- jupe : 6’’ (14cm) de hauteur 
- profondeur : 22 cm 
- 29 notes  
- La gamme va de C4 à E6 

 
Inventeurs :  

- Winston Spree Simon et 
Anthony Williams 

Les notes sont disposées en trois 
rangées selon le cycle des quintes. 
 

 

 
TENOR SOPRANO 

High D 
 
Joue la mélodie 
Utilisé dans les orchestres. 

 
 
 Caractéristiques :  

- jupe : 6 ‘’ de hauteur 
- profondeur : 22 cm 
- 29 notes  
- La gamme va de D4 à F6 

 
Les notes sont disposées en trois 
rangées selon le cycle des quintes. 

-  
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DOUBLE TENOR 

 
Joue la contre mélodie 

  
Caractéristiques :  

- jupe de 6’’  
- 31 notes 
- profondeur : 22 cm  
- la gamme va de F3 à B5 

 
Inventeur :  
         Bertie Marshall 
 

 

 
DOUBLE SECOND 

 
 
Joue la mélodie, la contre mélodie 
et l’harmonie. 

 
Caractéristiques :  

- jupe de 9 ‘’  
- 31 notes 
- profondeur : 18 cm  
- La gamme va de F3 à B5 

 
Inventeur : Ellie Mannette 
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DOUBLE GUITAR 

 
Joue les accompagnements 
 
Caractéristiques  
 

- 20 notes 
- jupe de 46  cm 
- profondeur : 15 cm 
-  La gamme va de C#3 à 

G#4 
 
Inventeur :   
        Jonathan Francis 
 

 

 
TRIPLE GUITAR 

 
Joue les accompagnements 
 
Caractéristiques :  

- 24 notes 
- jupe de 46  cm 
- profondeur : 15 cm 
- La gamme va de C3 à B4 

 
Inventeur :  
         Ellie Mannette 
 

 

 
FOUR CELLO 

 
Renforce les basses 
  
Caractéristiques :  

- 28 notes 
- jupe de 62 cm de hauteur 
- la gamme va de B2 à C#5 

 
Inventeur :  
       Rudolph Charles 
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TENOR BASS 

 
Renforce les basses 
  
Caractéristiques :  

- 24 notes 
- La gamme va de F2 à E4 
- jupe de 62 cm de hauteur 

 
Inventeur :  
       Ellie Mannette 
 

 

 
SIX BASS 

 
Joue les accompagnements 
  
Caractéristiques :  

- 18 notes 
- bidon entier de 88,3cm 
- la gamme va de B♭à E♭ 

 
Inventeur :  
         Ellie Mannette 
 
La grosse note de chaque baril est 
à l’intérieur (G2, A2, E2, F#, G#, 
F). 
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Conseils d’entretien  
Votre instrument est précieux. Il faut en prendre le plus grand soin. 
Voici 10 conseils pour lui assurer une longévité et un bon son. 
 
1  

Eviter les chocs sur l’intégralité de l’instrument, en particulier sur la surface de 
jeu. 
 

2  
Eviter toute compression de la jupe. La déformation peut entraîner un 
désaccordage des notes. 
 

3  
Ne jamais poser le ténor sur le fond, mais plutôt retourné sur le cerclage car 
le fond de la cuve dépasse la longueur de la jupe.  
 

4  
Ne pas taper les notes au-delà du seuil de saturation (son criard et 
« ferrailleux ») : risque de désaccordage immédiat. Penser aux autres 
panistes ! 
 

5  
Ne pas laisser l’instrument exposé inutilement au soleil direct car le métal 
peut atteindre des températures élevées.  
 

6  
Eviter de laisser taper sans surveillance des personnes qui ne connaissent 
pas l’instrument et qui pensent à tort que l’on peut taper fort dessus ! 
 

7  
Nettoyer son instrument après usage. 
 

8  
Ranger l’instrument avec précaution dans sa housse. 
 

9  
Ranger avec soin les crochets et les bâtons ! 
 

10  
Ne pas essayer pas de réaccorder soi-même un steel drum. Laisser faire un 
professionnel ! 
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Glossaire  
Mot anglais traduction définition 

Arranger  Arrangeur celui ou celle qui arrange musicalement les morceaux. 
Band         orchestre Peut être composé de plus de cent musiciens. 

Case          housse Sert à protéger et transporter les instruments. Peut être 
souple ou rigide. 

Gallon       bidon Objet de récupération ou non qui sert à fabriquer les 
instruments.  

Mallets       bâtons De différentes tailles et différents embouts en fonction 
des instruments. 

Pan  
Pannist 
Panman   

Pan 
Paniste 

Nom donné à l’instrument 
Nom donné au joueur de pan. 

Panorama   Panorama  
Nom donné à la compétition de pans le samedi avant le 
Carnaval à Trinidad où les musiciens interprètent un 
calypso. 

Panyard  panyard Lieu convivial où sont entreposés les instruments et où 
se retrouvent les panistes pour s’entraîner. 

Rim    bord Cerclage qui relie la cuve et la jupe. 

Sink  cuve Espace où sont situées les notes de musique sur 
l’instrument. 

Skirt  jupe Nom donné à la bande de métal qui sert de caisse de 
résonnance. 

Stands  pieds Supports pour le montage des instruments. 

Steel band     
orchestre de 

steel pans 

Un orchestre de steel pans comprend des tenors, des 
double tenors, des seconds, des double seconds, des 
doubles guitares, des triple cellos, des 4 cellos, des 
tenor bass, des 6 bass et des 9 bass et même des 12 
bass. On peut avoir plus de 100 musiciens dans un steel 
band lors des panoramas. 

Sticks              bâtons Voir « mallets ». 

Tuner               accordeur Personne qui accorde les instruments. 

Captain  
Chef 

d’orchestre Personne qui dirige l’orchestre. 

 

Notes 
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Une petite histoire du steel pan !  
Le pan est l’instrument national de Trinidad et Tobago, état 

de la Caraïbe. On dit aussi « steel pan » ou « steel drum ». Tous 
les steel pans forment un steel band. 

Les planteurs français ont émigré à Trinidad avec leurs esclaves en 1789, 
période de la Révolution française avec d’autres créoles de Dominique, Saint 
Vincent, Sainte Lucie, Grenade. Comme ils n’avaient pas le droit de participer au 
Carnaval, ils ont célébré de leur côté le Canboulay qui fut interdit dès 1880. Ils les 
ont remplacé par des bambous, frappés par des bâtons, qu’on appelait le « tamboo-
bamboo », qui fut à son tour aussi interdit.  

En 1937, ils se sont transformés en orchestres de casseroles, de boites à 
biscuits métalliques. A l’origine, les instruments étaient fabriqués avec des bidons 
usagés de pétrole, coupés à différents hauteurs et frappés avec des baguettes munis 
d’un embout de caoutchouc. Ils étaient portés autour du cou. Puis, les instruments 
ont évolué. Ils sont devenus chromatiques, avec plusieurs bidons. 

Le premier orchestre composé uniquement de bidons est le TAPSO, Trinidad 
All Percussion Steel Orchestra en 1951, avec Ellie Mannette et Winston Spree 
Simon entre autres. 

Aujourd’hui, ils sont fabriqués à partir de feuilles de métal entre 0,8 et 1,5 mm 
d’épaisseur qui peuvent être peints ou chromés. 

Récemment, Salmond Cupid a inventé le e-pan, un pan électronique. 

Quelques orchestres notables 

Phase II, Renegades, Desperadoes, Trinidad All Satars Stee Orchestra, Exodus, 
Harmonites, Starlift, Invaders,  

Quelques panistes notables 

Ellie Mannette, Winston Simon Spree, Anthony Williams, Bertie Marshall, Ray 
Holman, Len Boogsie Sharpe, Duvone Stewart, Andy Narell, Keisha Codrington, 
etc. 

Aujourd’hui, il y a des steelbands sur tous les continents et dans presque tous les 
pays du monde. 

 
Notes 

 

Ce livret a été réalisé avec la gracieuse collaboration de Gillpans pour les patterns. 
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