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Le jazz Malagasy
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"Pendant le concert, le bassiste lance dans la salle une petite phrase ternaire.
Le public répond d'une seule voix. Mêmes intervalles, même rythme. Une

autre phrase suit, plus complexe. Le public suit. Encore une, et puis une autre,
pendant deux bonnes minutes, toujours plus complexe.

Il ne s'agit pas de réveiller l'audience : elle a payé sa place le prix d'un salaire
journalier moyen, et n'a pas sommeil. Plutôt un test musical. Un jeu identique

n'aurait pas marché ailleurs : les Malgaches ont de l'oreille, et de la voix. Et
respirent en ternaire, d'où une certaine familiarité avec le jazz. Ils le parlent

couramment. D'un coup je révise mes préjugés sur le public du jazz à
Madagascar : pas le domaine réservé de la bourgeoisie locale, pas un passe-

temps élitiste pour Vazaha. On y vient en famille, de partout, les oreilles
grandes ouvertes."

 Samuel Thiebaut (Directeur de festivals, producteur et réalisateur de
captations de concerts).  (jazz magasine)

Comme  le  dit  l'auteur  de  cette  citation,  le  jazz  malgache  peut

surprendre.  Sa  singularité  réside  dans  la  richesse  exceptionnelle  de  son

patrimoine musical, le dynamisme et la curiosité. Il puise ses sources dans le

quotidien, le peuple malgache, la musique traditionnelle.

Sur  le  continent  africain,  le  jazz  a  élu  résidence.   Dans  les  années  1910,

s'importent des instruments de musique occidentaux (orgue, guitares, cuivres,

accordéon...), le disque et des électrophones etc... Puis plus tard, les  troupes

américaines  pendant  la  deuxième  guerre  mondiale  amènent  avec  eux  ces

sonorités qui mêlées aux musiques traditionnelles, créent un nouveau courant

musical : l’afro-jazz ou jazz africain. 
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Du côté de l'île rouge, cette assimilation s'est faite naturellement, la musique

traditionnelle  comportant  déjà  en  elle-même  intrinsèquement  les  éléments

propres au jazz: l'improvisation, le rythme etc... 

Nous  verrons  que  jazz  et  musique  traditionnelles  malgaches  sont

interdépendants et s'enrichissent mutuellement, offrant au jazz malgache un

bel avenir musical et une renommée internationale. 

Dans un premier temps, nous étudierons la place de la musique à Madagascar

dans  ses  facettes  traditionnelles.  Puis  nous  analyserons  la  naissance  et

l'évolution du jazz à Madagascar. Et enfin nous réfléchirons à l'avenir du jazz

malgache  notamment  grâce  au  rayonnement  international  du  festival

Madajazzcar.
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I - ÉLÉMENTS CULTURELS ET HISTORIQUES

FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT DU JAZZ

Le jazz est une musique jeune à Madagascar, son introduction date des

années 50.  Il  est  cependant  intéressant  de noter  la  popularisation de cette

forme d'expression musicale  depuis  une vingtaine d'années.  Cela  ce  traduit

notamment par le fait que de plus en plus de groupes les plus divers, allant de

la musique  traditionnelle au rock,  en  passant  par  la variété,  font

aujourd’hui systématiquement appel à des jazzmen pour donner une couleur

« jazzy » à leur musique.

On va s'attarder sur  les éléments culturels  et  historiques favorables à cette

popularisation en analysant d'une part les racines de la musique malgache, le

schéma "appel-et-réponse" et l'improvisation.

I - A) RACINES DE LA MUSIQUE MALGACHE

I - A - 1) LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Les  recherches archéologiques, génétiques, linguistiques et historiques

s'accordent à dire que l'origine du peuple malgache se serait fait par vagues

successives : d'abord d'origine Austronésienne (d'Asie du Sud Est) à partir du

début  de  notre  ère  ou  peut-être  avant,  ensuite  des immigrants  moyen-

orientaux (Perses Shirazi, Arabes Omanites, Juifs arabisés) et orientaux (Indiens

Gujarati, Malais, Javanais, Bugis).
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Ce peuplement n’a pas été sans incidence sur la musique traditionnelle de la

grande  île  puisque  l’on  y  retrouve  mêlés  des  éléments  d’Asie,  d’Afrique et

du Proche-Orient.

Selon  les  recherches  du  musicologue  autrichien  August  Schmidhoffer  –

confirmées entre autres par le britannique Roger Blench -, la grande majorité

des instruments de musique traditionnels les plus anciens de Madagascar sont

d'origine austronésienne.

Parmi les plus populaires, on distingue :

• Le xylophone Atranatrana

C'est  un  xylophone

sur  cuisse que  l’on

trouve  par  exemple

aux  Philippines  sous

le  nom  de xanat. Sa

datation  dans  la

classification  des

instruments

traditionnels  est

évaluée  au  début  de

l’ère chrétienne. Il est composé de 5 à 7 planchettes taillées par ordre croissant

ou  décroissant  dans  du  bois  imputrescible  appelé hazomalany (faux

camphrier). 

Sa technique de fabrication n’a connu aucune évolution, sauf sur les Hautes 

Terres où l’on trouve des modèles ressemblant aux xylophones européens et 

taillés dans du bois dur. 

La technique traditionnelle de jeu de l’atranatrana demande la participation de 
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deux personnes, en l’occurrence deux jeunes filles ou deux femmes : l’une est 

assise avec les planchettes sur les genoux, tandis que l’autre, installée à ses 

côtés, frappe les planchettes avec deux baguettes. La première joue une 

mélodie et la seconde donne le rythme ostinato. 

L’atranatrana des Hautes-Terres se joue avec une gamme diatonique alors que 

l’atranatrana traditionnel est composé de 5 à 7 sons, non conforme à la gamme

occidentale. 

• La cithare Valiha

La cithare tubulaire a été introduite à Madagascar au début du premier

millénaire.  D’abord  instrument  de  culte,  puis  instrument  de  la  Cour,  il  est

devenu  aujourd’hui  l’un  des  instruments  de  musique  les  plus  courants  à

Madagascar. Son répertoire, caractérisé par une importante étendue sonore,

une prédominance rythmique et une mise en valeur des effets de timbres, est
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en constante évolution. L'instrument mesure un mètre de long et est pourvue

de seize à dix-huit cordes et accordées principalement en diatonique.

 Joueur de Valiha – Rajery

• Le tambour Hazolahy

Tambour de cérémonie Hazolahy 

à deux membranes fixées par 

des cordes en Y que l’on trouve 

dans les îles d’Indonésie.

• La flûte Sodina

Flûte de bambou de longueur variable

(18  à  50  cm),  elle  est  percée  de  6

trous  équidistants  et  peut  couvrir

jusqu'à  deux  octaves  chromatiques.

Son  équivalent  indonésien

contemporain est la flûte suling.
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 Le Kaiamba rambo

Faisceau de tiges de mini roseaux, appelés rambo,

maintenues  à  la  base  dans  une  section  de

bambou. On le joue en le frappant, en le “roulant”

ou comme en le balayant sur une peau.

I - A - 2) STRUCTURE DE LA MUSIQUE TRADITIONNELLE

Outre  les  instruments  de  musique,  la  structure  de  la  musique

traditionnelle, elle-même, confirme ces origines : 

•  Caractère polyphonique du chant 

On retrouve des chants polyphoniques à peu près sur toute l'île, notamment le

fait  de  chanter  en tierces.  Par  exemple  :  au  Sud  on  trouve  le  Beko  (chant

funéraire); le Zafindraony chez les Betsileo (au Sud des hauts-plateaux); ou le

Bemiray des hauts-plateaux centraux.

Les mélodies issues de ces différents types de chant se retrouvent en Indonésie

et en Polynésie.

• Les rythmiques 12/8 et 6/8 communes à toute l’île

Conventionnellement appelés ba gasy ou salegy, ces rythmiques tiennent leur

source dans la musique d’Afrique orientale.

Le salegy est un rythme typique de Madagascar caractérisé par une signature

rythmique 12/8 dont le pulse est variable selon les régions de l'île. Démocratisé

entre autres par Jaojoby Eusèbe,  on le  retrouve dans beaucoup de style  de

musiques, du Nord au Sud. Jaojoby est sans aucun doute son interprète le plus

renommé aussi bien à Madagascar que dans le monde entier.
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Sur les régions des hauts-plateaux, on parle plus de Ba gasy, même signature

rythmique mais joué à tempo relativement lent.

À  la  croisée  des  chemins,  Madagascar  a  donc  accueilli  de  nombreuses

traditions  musicales  qui,  au  fil  du  temps,  par  adaptation  et  croisements

successifs, ont abouti aux musiques traditionnelles variées que l’on retrouve

aujourd’hui. Cette variété cache cependant de nombreux points communs qui

pourraient être les éléments à l’origine de l’attirance grandissante pour le jazz

des musiciens malgaches.

I - B) ÉLÉMENTS APPARENTÉS AU JAZZ

                     I - B - 1) LE SCHEMA « APPEL-ET-RÉPONSE »

Très  probablement  un  héritage  de  la  musique  africaine,  on  retrouve

également dans la musique malgache, le schéma "appel-et-réponse".

Celui-ci est présent dans les chants à l'exemple des mélodies Zafindraony cité

plus  haut.  Il  s'agit  généralement  d'un chœur répondant  à  un  leader  ou  un

soliste.

Ce  schéma  fait  tellement  partie  intégrante  de  la  musique  traditionnelle

malgache qu'on le perçoit même dans les chants les plus simples. Par exemple

dans  les  berceuses,  les  paroles  s'organisent  autour  d'un  schéma  appel-et-

réponse bien que les deux parties soient chantées par la même personne. Ainsi

le refrain fait l'effet d'une réponse répétée, principe que l'on retrouve dans le

blues et, dans une certaine mesure, les spirituals.
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Bien  que cette  forme "appel-et-réponse"  soit  également  utilisée  en  jazz,  le

facteur  ayant  le  plus  favorisé  de  développement  du  jazz  et  expliquer  son

engouement dans l'île est l'improvisation.

I - B - 2) L'IMPROVISATION

L'improvisation  a  une  place  importante  dans  presque  toutes  les  musiques

traditionnelles malgaches : chants traditionnels, musiques instrumentales.

Nous  allons  uniquement  parler  du  genre  spécifique  que  l'on  désigne

par Vakodrazana ou Hira  gasy.  Depuis  ses  origines  à  l'époque  du  Roi

Andrianampoinimerina en 18è siècle à nos jours, il est parmi de ces genres qui

ont su subsister aux influences internes et externes. Dans ce sens, il est l'image

et la représentation la plus significative de la tradition artistique malgache.

Signifiant  littéralement  « traditions  des  ancêtres »  (vakoka =  traditions

et razana =  ancêtres),  le vakodrazana est  une  synthèse  de  tous  les  genres

d'expression : l'art du langage par le kabary (littératures orales), de la danse et

de la musique par la virtuosité des instrumentistes ; l'ensemble évoluant dans

un cadre que se crée au fur et à mesure du déroulement de la représentation

par  le  jeu  scénique  des  artistes.  En  somme,  il  s'agit  d'un  opéra-

théâtre populaire malgache.

La  musique  renferme  à  la  fois  la  tradition  du bemiray issu  des

traditions polyphoniques des peuples austronésiens et le ba gasy. La musique

est  jouée  par  un  orchestre  constitué  dans  la  plupart  des  cas

de tambours (amponga),  de violons et  d'instruments  à  vent :  cuivres

(trompettes, trombone), bois (clarinettes) et flûte sodina.
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Au  cours  du spectacle,  l'improvisation  tient  une  large  part  mais  s'exécute

toujours selon un rite bien déterminé. Le plus souvent, les musiciens rivalisent

de créativité en improvisant autour d'un motif convenu.

Citons par exemple le jeu des flûte sodina : il est traditionnellement structuré

de la  même manière  que le  jazz  en thème-improvisation-thème. Associée à

divers instruments comme le violon, le piano et la trompette, la flûte dialogue

également avec les percussions de l’île comme le langaraona (caisse claire) et

l’amponga-be (le gros tambour) ainsi qu’avec la valiha (cithare). Dans le style ba

gasy lancé dans les années 1940, elle se marie avec la guitare. Sous l’impulsion

de Rakoto Frah puis de Nicolas Rakotovao alias Vatomanga, elle dialogue avec

des instruments comme le saxophone et les voix.

Mais  la sodina a  aussi  sa  vie  propre.  « Souvent  à  Madagascar »,  explique

Nicolas Rakotovao, figure montante de la nouvelle génération, « la sodina se

joue  en trio.  On  s’attaque  à  des  thèmes  très  courts  puis  on  laisse  place  à

l’improvisation marquée par de petites lignes mélodiques. Les trois joueurs de

sodina ont chacun un rôle particulier : le premier assure une ligne de basse, le

second lui répond et le troisième fait les solos ».

Ainsi,  les  caractéristiques  fondamentales  du  jazz  se  retrouvent  dans les

éléments  clés  de  la  musique  traditionnelle  malagasy.  Mais  sa  vulgarisation

actuelle ne se serait pas réalisée sans l’action d’une poignée de passionnés,

motivés à la fois par l’ouverture, l’échange et la modernisation de la tradition.
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II - NAISSANCE ET ÉVOLUTION DU JAZZ A

MADAGASCAR

II - A) LA NAISSANCE

Dans les années 50, le jazz a été initié à Madagascar par un petit cercle de 

précurseurs : une dizaine de musiciens d’Antananarivo (la capitale). Il s'agit de 

quelques familles amateurs de musique à savoir Rabeson, Berson, Rahoerson, 

Rakotoarivony, Arnaud Razafy, Stormy…

Tout d’abord animateurs de soirées dansantes, ces familles se sont peu à peu 

professionnalisées en choisissant le jazz comme mode d’expression en 

introduisant le style Bebop naissant et très en vogue à l’époque.

En 1960, ces grandes familles musiciennes ne s’en sont pas arrêtées là. 

En 1961,  le  « Groupe  des  jeunes  artistes  indépendants  de  Madagascar »

participe  à  la  deuxième  édition  du  premier  Festival  de  jazz  européen  de

l’histoire : le Festival de Jazz de Nice-Juan les Pins.

La  visite  à  Madagascar  en 1968 de Jef  Gilson,  jazzman  français  en  tournée,

marquera une étape décisive pour l’évolution du jazz malagasy. Revenu l’année

suivante,  il  invite un groupe de musiciens composé de :  Arnaud Razafy à la

guitare,  Georges  et  Serge  Rahoerson,  Alain  Razafinohatra  et  Joël

Rakotomamonjy et Roland de Comarmond au saxophone, Serge et Alain (son

jeune frère) Rahoerson à la  batterie,  à produire avec lui,  aux côtés de trois

jazzmen  français  un  album  33  tours  qui  s’intitulera Malagasy (chez  Lumen)

et Jef Gilson & Malagasy (chez Palm Record). Sorti seulement en 1972, il sera le

premier  disque  de  jazz  d’une  formation  malagasy.  Sur  ce  disque,  l’une  des
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compositions  de  Serge  Rahoerson, Avaradoha –du  nom  du  quartier  où  il  a

grandi- devient un hit sur les radios de l’époque. Ce titre est aussi le premier

morceau de jazz malagasy où l’on peut entendre le rythme ba gasy (ou salegy),

ce qui en fait la première composition de world jazz à Madagascar.

Le leadership de Jef Gilson sur ce jeune groupe a non seulement été formateur

pour les membres, mais il a donné une certaine visibilité au jazz malagasy en

offrant  à  ces  jeunes  jazzmen  la  possibilité  de  faire  connaître  leur  talent  à

l’extérieur  de  la  grande  île.  Ce  qui  fera  de Madagascar  le  deuxième  pays

africain possédant des virtuoses musiciens de jazz après l’Afrique du Sud.

                 

                               II - B) LA PÉRIODE TROUBLE : 1972 – 1985

La révolution, initiée par les étudiants, contre la non-équité de l'éducation mais

également le néocolonialisme français éclata en 1972 et bouleversa la société

malgache. Tout se décidait toujours à Paris malgré l'octroi de l'indépendance à

Madagascar en 1960. Ceci marqua un tournant dans l'évolution du jazz de la

grande île.

Ces  événements  entraînent  un  vide  culturel. Voyant  leurs  perspectives

s’amenuiser,  plusieurs grands noms du jazz malgache s’éclipsent par vagues

successives pour une carrière à l’étranger. 

Arnaud  Razafy  sort  un  album  intitulé Madajazzcar,  première  publication

d’un néologisme qui  deviendra,  plus  tard,  le  nom  du  Festival  de  jazz  de

Madagascar.  L’album est  conçu  dans  le  style free  jazz en vogue à  l’époque,

mixé avec le rythme ba gasy.

En 1978, Jeanot Rabeson et son jeune fils, Tony, feront carrière en France. « J'ai

eu des ennuis en jouant du jazz à Madagascar à cette époque » explique Jeanot

Rabeson 
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Tony Rabeson,  quant  à  lui,  est  recruté  par Eddy Louiss,  en  compagnie  d’un

jeune bassiste, Sylvain Marc, d’origine malgache lui aussi, pour aller jouer en

Afrique,  puis,  au  retour  enregistrer  un  33  tours  intitulé Histoire  sans

paroles (1978). Rabeson et Marc feront ensuite une longue carrière française,

au cours de laquelle ils joueront avec des jazzmen de renom (ainsi qu’avec des

chanteurs de variété dans le cas de Sylvain Marc)

À Madagascar,  les musiciens qui sont restés,  à l'exemple de Dédé Rabeson,

Alain Razafinohatra et Tovo Andrianandraina qui vont donner vie au jazz dans

la capitale durant une décennie entière.

Dans  les  années 1980,  Arly  Rajaobelina,  pianiste  de  jazz,  mais  aussi

compositeur et arrangeur, introduit le style jazzy dans les chansons populaires.

II - C) DÉVELOPPEMENT : 1985 - 1990

En 1988,  les  "trois  docteurs"  (Dr Allain  Razakatiana, Dr Bruno Razafindrakoto

et Dr Henri  Rakotondrabe)  -auxquels  se  joindra  le Dr Hervé  Razakaboana
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en 1989- créent le Jazz Club de l'Alliance française de Tananarive (JC AFT). Ils

invitent des artistes de jazz de l’étranger à jouer, partager leur expérience et

leur savoir, etc. Tous participent également à la sensibilisation, à la formation

de la relève.

Ce foisonnement d’activités a pour conséquence que le jazz malagasy retrouve

un nouveau souffle. Les efforts et l'énergie déployés par ces travailleurs à la

fois passionnés et discrets ne sont pas vains car cette époque voit émerger une

jeune  génération  de  musiciens  autodidactes,  motivés,  qui  ont  pour  point

commun de vouloir explorer les ressources encore largement inexploitées de la

musique  traditionnelle  malagasy  et  la  traduire  dans  les  formes

d'expression modernisées de la musique improvisée qu’offre, entre autres, le

jazz.

Ainsi,  le  jeune  « Tôty »  Olivier

Andriamampianina  explore  les  œuvres  du

joueur  de marovany 1Rakotozafy  et  les

retraduit  à  la  basse,  son  instrument  de

prédilection :  il  deviendra  par  la  suite  un

expert  de  la  basse  world  jazz  et  un

compositeur  et  arrangeur  reconnu  et

respecté  par  l’ensemble  de  la  communauté  musicale  de

Madagascar. Parallèlement au  saxophone,  Seta  Ramaroson  approfondit  la

flûte sodina en s’enquierant de cet art auprès du grand maître Rakoto Frah : il

deviendra un saxophoniste hors pair, doublé d’un pédagogue et promoteur de

jeunes talents. Par ailleurs, Olombelo Ricky deviendra un chanteur et leader de

renom. Enfin, le jeune Haja Rasolomahatratra -surnommé "Hajazz" plus tard-

1Variante de la "valiha" avec un cadre en bois de forme parallélépipédique à la place du bambou. 
Généralement utilisé à l'ouest de Madagascar où le bambou ne pousse pas.
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approfondit  les  racines  du basesa2,  donne  à  sa  guitare  le  son  de  la  valiha

marovany : les graines du futur groupe de world jazz Solomiral sont semées.

La jeune garde actuelle, entre autres le pianiste Silo Andrianandraina (formé

par  Tovo  Andrianandraina,  son  père)  et  le  saxophoniste  Nicolas

Vatomanga (formé  entre  autres  par  Seta  Ramaroson  et  Tôty

Andriamampianina), encore des enfants à l’époque, profitent également de ce

même bouillonnement d’énergie et de synergie.

C’est, enfin, au cours de cette décennie également que l’on voit naître l’idée du

festival Madajazzcar.  La création du  Jazz club de l'AFT en 1988 par les "trois

docteurs" est la première étape de concrétisation de cette idée. Ils organisent,

la même année, un mini-festival : Jazz à Tana. Le Festival est, enfin, mis sur pied

en 1989 avec le soutien de l'AFT.

L’évènement annuel subira une brève interruption en 1991. A sa reprise, il sera

définitivement baptisé « Festival International Madajazzcar ». C’est sous cette

dénomination,  tirée  à  la  fois  d’une  composition  du  pianiste  de  jazz  Arly

Rajaobelina  et  du  titre  d’un  33  tour  rassemblant  des  compositions  du

clarinettiste Arnaud Razafy, que le festival bâtira sa renommée tant nationale

qu’internationale.

Son développement sera par la suite assuré par l’initiative d'un professionnel,

ancien  correspondant  de Jazz  Hot en  France :  Désiré  Razafindrazaka  (son

Président depuis 2001), soutenu chaque année par quelques professionnels et

des bénévoles au nombre croissant.  La bonne volonté de ces derniers et  la

passion des musiciens vont, dès lors, animer la vie jazzistique de Madagascar.

2 Rythmique traditionnelle de l'Est de Madagascar.
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Le  Festival  international  de jazz "Madajazzcar"  obtient  en 2010 le

label "DjangodOr -  Trophée  internationaux  du  jazz",  marquant  une  étape

décisive dans l'histoire du jazz de la grande île.

                      II - D) PÉRIODE FUSION ET POPULARISATION

La  dernière  décennie  du xxe siècle  a  vu  la  naissance  de  quelques  groupes

nationaux phares de jazz fusion et de world jazz qui, par leurs innovations ont

semé  les  graines  de  l’engouement  des  années  2000,  laquelle  n’a  cessé  de

croître depuis.

Le style fusion a été introduit à Madagascar en 1991 par un jeune pianiste de

17  ans  à  l’époque,  féru  de Joe  Zawinul et  de Weather  Report :  Silo

Andrianandraina, à travers son groupe SDF (pour Simple Defiance of Fancy, un

nom qui annonce le ton léger, humoristique et provocateur des compositions

de la formation). Son succès est immédiat. Pendant les 10 années qui suivent,

le  style  de ce  groupe en inspirera  de nombreux autres  qui  fusionneront  le

blues, le rock ou le rap entre eux ou avec les musiques racines du terroir.

En matière de world jazz, un groupe émergera également au début de cette

décennie 1990 :  il  s’agit  de Solomiral qui,  comme  son  nom  l’indique,  est

composé  des  frères  (miral en  jargon) Solo (de  leur  nom  de  famille
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Rasolomahatratra),  entre  autres :  Haja  « Hajazz »  à  la  guitare,  Fanaiky  à  la

basse, Mendrika à la batterie et Rivo aux claviers :  tous les quatre sont des

figures incontournables du paysage du jazz malagasy. En mixant les rythmes

ternaires du basesa et du salegy avec le son de la valiha marovany à la guitare,

tout en restant fidèle à l’harmonie et à l’improvisation jazz, ils introduisent un

genre  nouveau  qui  tranche  avec  la  forme  de  jazz  plus  traditionnelle

(bebop, hard bop, cool, etc.) que les mélomanes avaient l’habitude d’entendre

jusque là. 

Au  rythme  annuel  du  Festival

Madajazzcar  et  de nombreux clubs  et

cabarets qui s’ouvrent dans les grandes

villes  du  pays,  en  particulier  à

Antananarivo  la  capitale,  la  décennie

2000  voit  progressivement  croître  la

popularité du jazz à Madagascar.

Cette  vulgarisation  est  renforcée  par  le  retour  au  pays  de  musiciens

professionnels ayant travaillé depuis plus d’une dizaine d’années à l’étranger,

désireux de partager leur expérience et soucieux de ne pas perdre contact avec

l’énergie  créatrice  de  la  jeune  génération.  On  peut  citer  l’exemple  de  Solo

Andrianasolo, « Datita » Patrick Rabeson et Nicolas Vatomanga. Les échanges

et les collaborations entre ces derniers et ceux restés sur place comme Seta

Ramaroson  et  Silo  Andrianandraina  sont  non  seulement  bénéfiques  au  jazz

malagasy mais à la musique de l’île dans son ensemble grâce, notamment à

leur  participations  et  leurs  contributions  à  tous  les  genres  ainsi  qu’à  leurs

créations d’écoles.Le concours Découverte de la Radio Lazan'Iarivo - la station

Jazz  du  pays  -  fera  éclore  des  jeunes  musiciens  autodidactes  tels  que  Joël

Rabesolo et Mahatojo
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III - RAYONNEMENT INTERNATIONAL ET AVENIR DU

JAZZ À MADAGASCAR

III - a) LE JAZZ MALGACHE AUJOURD'HUI

En 50 années d’existence seulement et loin des principaux circuits 

internationaux de la musique, bien du chemin a déjà été parcouru par le jazz de

Madagascar. Une petite minorité de jazzmen malagasy sont professionnalisés 

et en font leur métier, bien que le jazz, il est vrai, ne soit pas leur seule et 

unique activité musicale. 

Aujourd’hui, le travail sans relâche d’une poignée de pionniers passionnés et de

quelques talents en herbe fait la réputation du jazz malgache. Car le jazz "made

in Madagascar" ne manque très certainement pas de jazzistes de renom qui 

ont, plus d'une fois, été sollicités sur des scènes étrangères, dans le cadre de 

grands festivals (Allemagne, USA, Japon, Brésil, Suisse, France…). On peut citer, 

entre autres, Môta qui a décroché la bourse Unesco – Aschberg (Montréal, 

Canada) pour l'année 2013. Sans oublier de mentionner le festival Madajazzcar,

cette plateforme de rencontre internationale.
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Au sujet de l'avenir du jazz à Madagascar, le président du comité 

d'organisation du festival Madajazzcar ajoute dans un article de l'express à 

Madagascar :

"Si l'on se jette un regard rétrospectif sur les 25 ans passés, on peut considérer

que l'objectif de démocratiser le jazz est en quelque sorte atteint. N'oublions

pas qu'à l'origine le jazz était une musique populaire, et non une musique pour

intellectuels ou une classe sociale privilégiée. Quand on observe le public de

Madajazzcar, on peut constater que le jazz intéresse un large public et que

même dans le choix des lieux de représentation, nous nous rapprochons au

mieux des différents types de public. En ce qui concerne les musiciens et le

niveau musical malgache, les 10 dernières années ont vu apparaître un nombre

impressionnant de jeunes musiciens dont le talent et l'intelligence musicale

forcent l'admiration des professionnels étrangers de passage à Madagascar"

III - b) PÉRENNISER ET DÉVELOPPER LE JAZZ A MADAGASCAR 

Selon l'article précité il y a "volonté que ce talent malgache explose encore plus

à l'extérieur. C'est pourquoi toutes les initiatives qui vont dans ce sens sont les 

bienvenues car beaucoup d'efforts sont encore nécessaires." 

Différentes étapes peuvent ainsi contribuer à ce développement :

•  la conscientisation de l'Etat et de toutes les parties prenantes de 

l'importance de la culture dont la création musicale et artistique.
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• offrir aux acteurs de la culture une politique qui s'inscrira dans le long 

terme telle qu'une politique de soutien mais aussi une protection des 

droits des artistes en les accompagnant dès le processus de l'application 

du statut des artistes décrété il y a quelques années. Ceci de manière à 

ce qu’ils puissent s’épanouir pleinement dans leur métier et, ainsi, 

promouvoir plus efficacement la création artistique et musicale. 

• faciliter la constitution d'un budget pour les formations et festivals. Cela 

passe par la recherche de partenaires pouvant les soutenir et collaborer 

avec eux. 

• permettre la diffusion des formations et de l'enseignement du jazz à 

Madagascar non seulement pour les musiciens, mais aussi pour les 

différents postes qui font fonctionner le festival (communication, accueil,

technique, gestion, etc...

• faciliter l'accès aux instruments 

• la circulation d'artistes malgaches à l'étranger, non seulement pour les 

concerts mais aussi pour se renforcer (système de bourse, par exemple).
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CONCLUSION

La  musique,  omniprésente,  est  une  des  composantes  fondamentale  de  la

culture malgache. Grâce à de nombreux instruments traditionnels utilisés lors

des  cérémonies  ou  des  évènements  importants  de  la  vie  quotidienne,  la

musique se fait l'expression du peuple.

 En effet, la musique à Madagascar   prolonge la vie sociale et culturelle de la

communauté.  Mais  loin  de  se  borner  à  des  rythmes  et  des  sonorités

ancestraux, la musique malgache se nourrit de nombreuses influences, ce qui

en fait toute sa modernité.

 C'est L'influence du jazz sur la musique malgache qui sera particulièrement

remarquable. La musique traditionnelle a aisément assimilé des élèments du

jazz qui entraient en résonance avec elle: ainsi le schéma appel et réponse,

l'improvisation  ou  encore  la  structure  même  de  la  musique  traditionnelle

expliquent que la musique malgache fut le réceptacle du jazz depuis les années

50 jusqu'à nos jours. Son développement, la création du festival international

madajazcar  et  sa  popularisation  dans  les  années  2000  ont  contribué  à

l'installation du jazz  sur  l'île  rouge.  Le  jazz  à  Madagascar  est  promis  à  une

brillante  évolution:  le  jazz  s'est  démocratisé.  Il  est  à  l'origine  une  musique

populaire, il touche désormais toutes les classes sociales, un public élargi. De

plus, le jazz se développe à Madagascar grâce à des tremplins et au contact de

professionnels étrangers. Des talents malgaches émergent et prennent place

sur la scène internationale. 
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