
Résumé Musique du monde. 
 

 

 

1. Musique Chinoise. 

La musique chinoise fait sans aucun doute partie des musiques les plus vieilles et est une des 

seules à ne pas être issue d’un métissage de plusieurs peuples puisque les chinois n’ont jamais été 

envahis.Il s’agit d’une musique traditionnelle : musique transmise de père en fils sans partition 

écrite.  

Le diapason (alors un tuyau de flûte) était considéré comme un élément stratégique en ce temps là, 

et seul l'empereur le détenait. Une fois par an, il allait écouter les orchestres de ses provinces et 

vérifier la bonne tenue de leurs musiques. Si elles déviaient du diapason, il y avait danger 

d'agitation sociale, car cette déviation musicale était un signe avant-coureur de l'autre. Si au 

contraire, elles se conformaient au diapason, l'empereur pouvait repartir confiant. 

Les mélodies perçues en Occident comme typiquement chinoises sont celles déclinées sur le mode 

pentatonique : en effet, les chinois n’utilisaient pas do-ré-mi-fa-sol-la-si-do mais juste do-ré-fa-sol 

et la. 

 

 

2. Musique Cubaine. 

 

La triple origine des cubains : 

- Indienne : présents à Cuba depuis l’aube de l’humanité 

- Afrique : les esclaves africains amenés au XVIème siècle 

- Espagnole : Les espagnols arrivent avec Christophe Colomb en 1492 

Cette origine se retrouve dans les instruments et dans la musique cubaine. 

2 types de musique sont à retenir : 

1. Le son : Premier genre musical typiquement cubain, le son apparaît à la fin du 

XIX
ème

 siècle. C'est la première fois que les instruments à percussion d'origine 

africaine sortent des cases (comme le bongo) et se mêlent aux percussions exotiques 

indiennes (maracas). Enrichie par les guitares d'origine espagnole, cette musique sert 

de bases aux danses cubaines. Ajoutez un piano, une contrebasse, des trompettes et 

peut-être des saxophones, c'est la salsa.  

2.La salsa : La salsa (sauce en espagnol) proprement dite naît à New York à la fin 

des années 60, inventée par les musiciens des quartiers pauvres latinos. Elle y grandie 

avec de retourner à Cuba dès le milieu des années 70. 

Le salsa est avant tout une musique faite pour danser où se côtoient instruments africains, 

instruments exotiques indiens et instruments occidentaux. 

 

 

 

3. Musique Brésilienne. 

 

La samba : A la fin du XIXe siècle, avec l'abolition de l'esclavage, beaucoup de Noirs se dirigent 

vers Rio pour travailler comme vendeurs de rue, ou comme domestiques. Ils ont amené avec eux 

leurs danses et leurs percussions africaines. 

Notons la triple origine des brésiliens : 

- Indienne : présents au Brésil depuis l’aube de l’humanité 

- Africaine : les esclaves africains amenés dans le courant du XVI
ème

 siècle 

- Portugaise : Les portugais arrivent au Brésil en 1500 

Cette origine se retrouve dans la couleur de peau des brésiliens et dans la Samba. 



Au début du XX
ème

 siècle, la samba se développe peu à peu dans les bidonvilles de Rio de Janeiro 

et elle évolue encore aujourd’hui. 

 

Notons que la fusion de la samba et du jazz à la fin des années 1950 donna naissance à la bossa-

nova. 

 

La Batucada est la base rythmique de la samba 

L’orchestre de batucada possède ses propres instruments. En voici quelques uns : 
 

 

 
Agogo 

 
Tamborim  

 
Répinique  

 
Surdo  

 

 

 

 

 

4. Musique Afrique Sub-Saharienne. 

Cette musique est essentiellement composée d’instruments percussifs. En effet, l’instrument le 

plus répandu doit être probablement le tambour composé avec des matériaux accessibles par tous 

sans distinction de richesse (bois, peaux d’animaux,…). D’autres instruments resten utilisés 

comme le xylophone, la sanza, luths, arcs musicaux, flûtes en bois,…La musique africaine dans sa 

globalité a également fonction de dialogue entre les dieux et les humains. En effet, un 

percussioniste est responsable de la régulation des pouvoirs surnaturels au cours de cérémonies 

(transes, possessions,…) et doit de ce fait connaître des dizaines de rythmes spécifiques. 

 

 

 

 

5. Musique Japonaise. 

La musique Japonaise a débuté dès la préhistoire au sein des communautés aborigènes s’appelant 

les aïnous. La musique fut toujours liée aux spectacles (théâtre ou danse), aux festivités (et 

cérémonies) et aux chants de travail. C’est notamment grâce au théâtre Nô que la musique 

japonaise fut répandue. On retiendra 3 instruments principaux à la musique japonaise : 

1. Le shamisen : un luth à manche long et lisse, et à la caisse de résonance 

recouverte de peaux de chien et chat. Instrument notamment joué par les geishas 

pour accompagner leurs chants (les koutas). 

2. Le Koto : sorte de harpe couchée. 
3. La flûte Shakuhachi : flûte destinée au départ aux mendiants aveugles jouant avec des 

paniers d’oseille sur la tête, elle fut également utilisée par des espions afin d’assassiner 

des traîtres à l’Empereur.  

 

La musique japonaise a tendance aujourd’hui à être connue internationalement grâce aux 

génériques de manga mais également grâce au mouvement musical Visual Kei porté au début par 

notamment X Japan. 

 

 

 

 



6. Musique Argentine. 

L’Argentine est principalement connue pour le Tango en termes de musique apparu a la fin du 

XIXème siècle. Le bandonéon, intégré au sein des orchestres de tango, composés majoritairement 

d'Instruments à cordes, est traditionnellement l'instrument phare du tango. Le terme tango, à 

l'étymologie incertaine, est originaire de la communauté noire d'Amérique latine issue de l'esclavage, 

et a connu divers sens au sein de cette communauté au cours des siècles, dont l'un des tout premiers fut 

celui-ci : tango, endroit où le négrier (personne exploitant des esclaves) parquait les esclaves avant 

l'embarquement. Un orchestre de Tango typique (les Sexteto tipico) est composé d'un piano, d'une 

contrebasse, de deux violons et de deux bandonéons. Le bandonéon reste néanmoins l'instrument 

typique du tango. Le bandonéon fut introduit aux alentours de 1880 par les immigrants et sa sonorité 

d'instrument à vent fait qu'il a remplacé les parties jouées initialement par la flûte. Le bandonéon dans 

les parties aiguës sonne comme un violon, ce qui rend le jeu en commun plus aisé. On retiendra 

surtout Astor Piazzola pour ses œuvres connues internationnalement. 

 

 

 

 


