Catalogue 2021-2022 des kalimbas MALOPELLI les plus courantes :
En bleu, les plus vendues de chaque type.

!

Type de kalimba:

Accordage :!
cliquez sur les ref. soulignées pour voir/entendre

BLOC!
(fixations à partir
de 11 lames)

CAISSE de RESONANCE!
PL: PETIT LIKEMBE!
GL: GRAND LIKEMBE

sur TAMBOURIN!
(SANZADRUM)

Les PENTATONIQUES = les plus ludiques et intuitives
9 lames 5mm en éventail SOPRANO!
tarif sans micro

B9!
45 €

non!

non

9 lames 5mm étagées ALTO(+ signifie étagé)!
tarif sans micro

B9+!
45 €

non!

non

B9B!
65/95€

non!

non

B11 / B11E!
60 / 90 €

PL11/ PL11E!
110 / 130 €

non

B13B / B13B E!
85 / 115 €

non

non

9 lames 6mm en éventail BASSE + fixations!
tarif sans /avec micro.
11 lames 6mm en éventail ALTO!
tarif sans / avec micro:
13 lames 6mm en éventail BASSE !
tarif sans / avec micro:

Les Diatoniques: les plus polyvalentes
17 lames 5mm diatonique SOPRANO/ALTO!
tarif sans / avec micro:

B17A / B17SE!
75 / 120 €

PL17S / PL17SE!
130 / 150 €

SD17S 4mm!
105 €

15 lames 5mm diatonique ALTO!
tarif sans / avec micro:

B15A / B15AE!
70 / 110 €

PL15A / PL15AE!
125 / 145 €

SD15A!
105 €

17 lames 6 et 5 mm diatonique TENOR!
ou 17 lames 6mm LOTUS TENOR !
tarif sans / avec micro:

B17T / B17TE!
90 / 140 €

GL17T / GL17TE!
160 / 180 €

non

21 lames 6 à 5mm diatonique TENOR+ALTO!
tarif sans / avec micro:

B21T / B21TE!
120 / 160 €

PRE21Basse Electro avec
préampli!
550 €

Les ACCORDAGES SPECIAUX = intuitives et polyvalentes
13 lames étagées 5mm ICHING SOPRANO!
tarif sans / avec micro:

B13IC+ / B13ICE+!
65 / 105

PL13IC+ / PL15ICE+!
110 / 130 €

SD13IC+!
105 €

15 lames étagées nyunga ALTO

B15N+ / B15NE+
6mm!
80 / 115 €

PL15N+ / PL15NE+ 5mm!
120 / 140 €

SD15N+!
110 €

17 lames étagées Lotus ALTO!
tarif sans / avec micro:

B17L+ / B17LE+!
75 / 110 €

PL17L+ / PL17 LE+!
125 / 145 €

SD17L+!
115 €

22 lames etagées Perseïde TENOR!
tarif sans / avec micro:

B22P+ / B22PE+!
110 / 145 €

GL22P+ / GL22PE+!
175 / 195 €

non

Les ACCESSOIRES
MARTEAU d’accordage fabriqué à l’atelier

5€

ACCORDEUR à pince

8€

incrustation d’une pierre fine!
sur la tranche visible du public

labradorite ou turquoise 10 à 12 mm!
12 €

paiement par virement, paypal ou chèque. Un seul contact:
malopelli.intruments@yahoo.fr
PORT POUR LA FRANCE: 8 € / pays limitrophes sauf Suisse: 13 €
autres pays: me contacter
Antoine MALOT, 5 rue des Jardinets, 54113 Charmes-la-côte. Entreprise individuelle - siren: 810.137.174
Tarifs et nouveautés: http://atelier-malopelli.com
Tutoriels et démos: MaLoPeLLi sur Youtube (abonnez-vous pour soutenir mon travail !)
Retrouvez les créations, les dates d’expo sur Facebook en cherchant: malopelli instruments (contenu accessible sans compte Facebook)
Pour toute question, veuillez me contacter par téléphone ou par courriel.
tel: 06 74 75 06 50 mail: malopelli.instruments@yahoo.fr

TVA non applicable, article 293 B du CGI - mise à jour septembre 2021

!!

Tout en me spécialisant dans la recherche d’accordages traditionnels, je me suis restreint sur le catalogue
mais je travaille également sur commande:
Disposition, Gammes, Tempéraments traditionnels d’Ouganda, Tanzanie, Cameroun…..

!
!

Sauf précision contraire, toutes les lames sont de largeur 5mm. à part pour les B9, chaque tendeur est
boulonné pour un réglage fin de la tension et hauteur des lames.
Accord Pentatonique: gamme à 5 notes (comme les noires du piano)
exemple LA MINEUR AKE-BONO: LA SI DO MI FA LA
Accord Diatonique:gamme à 7 notes, comme les blanches du piano,
ex Alto: Sol majeur: SOL LA SI DO RE MI FA# SOL
Tenor: Do majeur: DO RE MI FA SOL LA SI DO
Accord étagé Akebono9: La pentatonique mineur: LA DO RE MI FA LA
Accord étagé IChing12: La pentatonique mineur: LA DO RE MI FA LA
Accord étagé Lotus17: Sol hexatonique mineur, SOL LA SIb DO RE FA SOL
Accord étagé Nyunga15: Fa hexatonique majeur: FA SOL LA DO RE MI FA
Accord étagé Perseïde22: étage inf: RE FA SOL LA DO RE / étage sup: SOL LA SI RE FA SOL

!Chaque modèle peut être réaccordé facilement: voir cette vidéo tuto d’accordage:
https://youtu.be/OfKEjGP4Wtk
!

L’option micro ne fonctionne que sur une sono, ampli instrument/chant avec préampli intégré avec gain
réglable, carte son ordinateur… et ne fonctionne pas sur une chaine hifi sans préampli, des enceintes
d’ordinateur, un casque.

!Comparatif des modèles bloc et caisse de résonance, avec ou sans micro intégré:
https://youtu.be/1k6SePMMIqQ
!
exemple de dispositions de lames:

!
De la 9 lames ake-bono qui m’a donné envie d’aller plus
loin…
…à la fameuse Perseïde22…

visite de l’atelier par France 3:
https://youtu.be/ygx37wZdHhw

!
Outre les différents types d’accordage, il y a 3 Types de kalimbas:
BLOC, à caisse de résonance (Likembe), ou sur tambourin (Sanzadrum)
Antoine MALOT, 5 rue des Jardinets, 54113 Charmes-la-côte. Entreprise individuelle - siren: 810.137.174
Tarifs et nouveautés: http://atelier-malopelli.com
Tutoriels et démos: MaLoPeLLi sur Youtube (abonnez-vous pour soutenir mon travail !)
Retrouvez les créations, les dates d’expo sur Facebook en cherchant: malopelli instruments (contenu accessible sans compte Facebook)
Pour toute question, veuillez me contacter par téléphone ou par courriel.
tel: 06 74 75 06 50 mail: malopelli.instruments@yahoo.fr

!
Bloc: la simplicité et la pureté du son
Inspiré des Mbiras traditionnelles de l’extrême sud de l’Afrique, il dispose d’un son cristalin et d’une
très bonne durée de notes.Ce modèle peut se jouer entre les mains pour un son discret ou se
poser sur un carton, une valise, un Cajon, un tambourin ou dans un saladier en bambou.. à partir
de 11 lames il dispose de fixations fournies pour un montage sur résonateur ou de l’option micro
intégré. exemple en vidéo d’un montage sur résonateur: https://youtu.be/u0Lw9hHEEgI
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!

!
Bloc Basse B13BE

Diato Soprano B17S

Bloc Tenor 21 lames: englobe les
tessitures de la Tenor 17 et de l’Alto 15 !

!
!

Penta Iching B13IC+

Bloc Basse B9B: commence par un SOL1
ou un La1, en pentatonique mineur,
permet des accompagnements de basse
efficaces, inspirés du Kamele Ngoni

!
!
!
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Caisse de résonance (Petit et Grand Likembe):
la puissance et la tradition
Inspiré des sanzas traditionnelles d’Afrique Centrale (Likembe au Congo, Lukeme en Ouganda,
Illimba en Tanzanie….) la caisse de résonance a une bonne prise en main et dispose d’un son
puissant. chaque modèle est par défaut fourni avec micro intégré mais peut être proposé sans.
exemple en vidéo d’un PETIT LIKEMBE 12 lames: https://youtu.be/LKzeKAxYFb4

!
!
!
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Sanzadrum: un modèle bloc fixé à un tambourin
C’est presque un vibraphone de poche avec un son cristallin, une durée de notes importante et
des trémolos puissants en soulevant le tambourin par intermittence..
vidéos: https://youtu.be/AbMsmN-LMDo

existe en 13,15 ou 17 lames étagées Alto, 15 lames éventail alto ou 17 lames éventail soprano

!

plus de vidéos et de photos sur mes pages facebook et youtube, n’hésitez pas à les suivre et à les
partager pour soutenir mon travail.
https://www.facebook.com/malopelli.instruments/
https://www.youtube.com/user/malopelli

!
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en bonus, un cercle transpositeur que j’utilise dans cette vidéo:https://youtu.be/W5ML9GftAQI
Imprimez cette page, découpez les deux disques, reliez les par le milieu avec une attacheparisienne ou une punaise. Alignez la première note de la tonalité dans laquelle vous voulez
transposer un morceau/un accordage sur le plus petit disque, avec la première note de la tonalité
d’origine du morceau ou de l’accordage et faîtes correspondre les notes du grand avec celles du
petit disque.. je referai une vidéo spécialement dédiée à la transposition !

Antoine MALOT, 5 rue des Jardinets, 54113 Charmes-la-côte. Entreprise individuelle - siren: 810.137.174
Tarifs et nouveautés: http://atelier-malopelli.com
Tutoriels et démos: MaLoPeLLi sur Youtube (abonnez-vous pour soutenir mon travail !)
Retrouvez les créations, les dates d’expo sur Facebook en cherchant: malopelli instruments (contenu accessible sans compte Facebook)
Pour toute question, veuillez me contacter par téléphone ou par courriel.
tel: 06 74 75 06 50 mail: malopelli.instruments@yahoo.fr

