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Introduction	  

	   "C'est	  votre	  responsabilité	  à	  vous	  musicien	  enseignant	  réunionnais	  de	  défendre	  la	  musique	  

réunionnaise"	  François	  Jeanneau"	  

	  

En	  constante	  recherche	  de	  nouvelles	  sonorités	  et	  de	  spiritualités,	  dans	  un	  contexte	  de	  

décloisonnement	  des	  esthétiques,	  le	  musicien	  ou	  enseignant	  que	  vous	  êtes	  aspire	  à	  de	  nouvelles	  

aventures	  musicales.	  Le	  "jazz	  maloya"	  semble	  être	  une	  réponse	  à	  cette	  aspiration,	  Il	  s’agit	  bien	  la	  

d’une	  musique	  d’outre-‐mer	  aux	  rythmes	  entrainant	  mélangés	  aux	  harmonies	  sophistiquées	  du	  

jazz	  qui	  a	  su	  au	  fil	  des	  années	  séduire	  et	  enthousiasmer	  quelques	  musiciens	  aventureux.	  	  

	  

	   Issue	  d’une	  musique	  et	  d'une	  danse	  traditionnelle	  d’esclaves	  venant	  de	  l’ile	  de	  la	  

Réunion,	  (océan	  indien)	  le	  «	  maloya	  »	  a	  une	  identité	  propre,	  à	  la	  fois	  moyen	  d'expression	  et	  de	  

communication	  entre	  esclaves,	  cette	  musique	  représente	  un	  formidable	  enjeu	  de	  découverte	  

culturelle	  et	  artistique	  pour	  les	  musiciens	  de	  jazz.	  	  

	  

	   L'émergence	  de	  talentueux	  musiciens	  réunionnais	  reconnu	  mondialement	  tels	  que	  

Olivier	  Ker	  Ourio	  (harmoniciste	  jazz),	  Meddy	  Gerville	  (pianiste	  jazz)	  qui	  ont	  intégrés	  ses	  

sonorités	  traditionnelles	  au	  jazz	  semble	  intéresser	  la	  nouvelle	  génération	  de	  musicien	  de	  jazz	  et	  

plus	  particulièrement	  les	  étudiants.	  

	  

Le	  cas	  du	  «	  jazz	  maloya	  »,	  auquel	  nous	  nous	  intéressons	  plus	  particulièrement	  dans	  ce	  

mémoire	  est	  tout	  à	  fait	  représentatif	  de	  certaines	  questions	  que	  nous	  poserons	  ainsi	  :	  en	  quoi	  le	  

«	  jazz	  maloya	  »	  serait-‐il	  utile	  dans	  l'apprentissage	  du	  jazz	  ?	  Pourquoi	  élargir	  l’offre	  pédagogique	  

des	  conservatoires	  et	  écoles	  de	  musique	  à	  une	  musique	  encore	  peu	  connue	  ?	  Quels	  sont	  les	  

multiples	  enjeux	  liés	  à	  la	  pratique	  du	  «	  jazz	  maloya	  »	  ?	  

	  

Autant	  de	  questions	  auxquelles	  ce	  mémoire	  tente	  de	  répondre	  en	  menant	  une	  réflexion	  

en	  trois	  temps.	  Tout	  d’abord	  au	  travers	  d’une	  enquête,	  nous	  ferons	  un	  constat	  et	  une	  analyse	  sur	  

l’apport	  du	  jazz	  dans	  l’enseignement	  artistique	  ainsi	  qu’un	  éventuel	  apport	  culturel	  du	  	  

«	  maloya	  »	  et	  du	  «	  jazz	  maloya	  »	  dans	  ce	  même	  enseignement.	  

	  

Dans	  un	  second	  temps,	  à	  la	  lumière	  de	  mes	  expériences	  «	  jazz	  maloya	  »,	  nous	  essayerons	  

en	  partant	  des	  enjeux	  	  pédagogiques	  d’apporter	  des	  pistes	  et	  des	  outils	  pour	  l'élève	  musicien,	  le	  

musicien	  professionnel	  et	  l'enseignant.	  Nous	  terminerons	  par	  réfléchir	  sur	  les	  enjeux	  de	  cette	  

pratique	  transversale	  dans	  l’enseignement	  artistique	  à	  travers	  une	  démarche	  d’inscription	  dans	  

les	  conservatoires	  et	  écoles	  de	  musique,	  mais	  aussi	  au	  travers	  d’une	  logique	  territoriale	  et	  d’une	  

ouverture	  géographique.	  
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Première	  partie	  :	  	  

Constat,	  analyse,	  présentation	  du	  "maloya"	  et	  du	  "jazz	  maloya".	  

	  

	   Dans	  cette	  première	  partie	  nous	  allons	  essayer	  de	  faire	  un	  état	  des	  lieux	  de	  

l’enseignement	  du	  jazz	  en	  France.	  Nous	  verrons	  comment	  le	  jazz	  a	  été	  accueilli	  dans	  

l’enseignement	  artistique	  et	  nous	  chercherons	  pourquoi	  le	  "maloya",	  ou	  le	  "jazz	  maloya"	  peuvent	  

être	  perçu	  comme	  un	  nouvel	  apport	  culturel	  pour	  le	  jazz.	  Pour	  conclure	  cette	  partie	  nous	  nous	  

interrogerons	  sur	  ce	  que	  l'enseignement	  du	  jazz	  pourrait	  prendre	  plus	  en	  compte.	  

	  

	  

A) L'Enseignement	  du	  Jazz	  	  

	  

1. L'apport	  du	  jazz	  dans	  l'enseignement	  artistique.	  

	  

Depuis	  vingt	  ans	  déjà	  fleurissent	  dans	  l’ensemble	  des	  conservatoires	  français	  des	  

enseignements	  musicaux	  d’esthétiques	  en	  rapport	  avec	  les	  différentes	  musiques	  proposées	  

jusqu’à	  présent:	  musiques	  actuelles,	  musique	  ancienne,	  musique	  traditionnelles,	  et	  le	  jazz	  dont	  

l’ambition	  est	  d’insérer	  au	  sein	  des	  structures	  d’enseignement	  artistique	  de	  nouveaux	  apports	  

culturels	  et	  de	  nouvelles	  pratiques	  musicales.	  

	  

Il	  est	  vrai	  que	  l’enseignement	  artistique	  en	  France	  a	  été	  marqué	  d’abord	  par	  la	  formation	  

des	  interprètes	  «	  classique	  »,	  et	  a	  organisé	  ses	  cursus	  depuis	  plusieurs	  siècles	  en	  fonction	  de	  ces	  

finalités.	  Le	  choix	  récent	  d'un	  élargissement	  de	  l'offre	  pédagogique	  des	  conservatoires	  vers	  

d'autres	  esthétiques	  tel	  que	  le	  jazz	  s'est	  fait	  au	  fil	  du	  temps	  en	  s’adaptant	  à	  	  la	  logique	  de	  

l’enseignement	  artistique	  spécialisé	  :	  reconnaissance	  institutionnelle,	  cursus	  pédagogiques,	  

processus	  diplômant,	  intégration	  du	  jazz	  dans	  une	  démarche	  d’action	  culturelle.	  

	  

	  L'entrée	  du	  jazz	  dans	  les	  établissements	  agréés	  s’ajoute	  à	  la	  pédagogie	  traditionnelle	  et	  

aux	  finalités	  de	  la	  musique	  classique.	  Le	  jazz	  a	  donc	  "pris	  le	  chemin	  de	  l'école",	  lui	  qui	  était	  

marginal	  avant	  de	  rentrer	  dans	  les	  institutions,	  et	  a	  subi	  diverses	  évolutions	  amenées	  par	  le	  

public	  des	  écoles	  de	  musiques,	  le	  milieu	  des	  musiciens	  de	  jazz	  et	  par	  l’institution	  elle-‐même.	  On	  

peut	  donc	  imaginer	  les	  multiples	  enjeux,	  mécanismes	  et	  interactions	  complexes	  entre	  tous	  les	  

acteurs	  de	  «	  l’institutionnalisation	  »	  du	  jazz	  qui	  ont	  permis	  sa	  reconnaissance.	  	  

	  

L’	  une	  des	  crises	  dans	  l’enseignement	  artistique	  était	  d’ordre	  démocratique,	  en	  effet	  

après	  la	  seconde	  guerre	  mondiale	  dans	  les	  années	  50,	  l’idée	  de	  service	  public	  et	  d’égalité	  sociale	  

est	  apparu.	  Le	  «	  principe	  démocratique	  »	  est	  revendiqué.	  Ces	  mesures	  ont	  eu	  pour	  but	  de	  réduire	  

les	  inégalités	  sociales.	  	  
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A	  partir	  de	  1970	  à	  1990,	  l’augmentation	  du	  nombre	  d’élèves	  dans	  les	  conservatoires	  a	  

pour	  conséquences	  de	  doubler	  les	  effectifs	  et	  de	  changer	  le	  «	  profil	  des	  élèves	  ».	  La	  charte	  de	  

l’enseignement	  artistique	  marque	  le	  changement	  des	  modes	  d’accès	  dans	  les	  conservatoires.	  	  

	  

L'enseignement	  musical	  en	  France	  posait	  trois	  problèmes	  majeurs	  à	  l’époque.	  	  

Tout	  d'abord	  celui	  	  du	  choix	  des	  méthodes	  scolaires,	  tournées	  essentiellement	  vers	  la	  pratique	  du	  

métier	  de	  musicien	  d'orchestre,	  puis,	  celui	  de	  l'exclusivité	  du	  répertoire	  enseigné	  sans	  toujours	  

prendre	  en	  compte	  le	  goût	  des	  élèves	  ou	  leur	  environnement	  musical	  quotidien.	  Enfin,	  l'élitisme	  

des	  cursus	  aux	  débouchés	  majoritairement	  professionnalisant,	  ne	  favorisait	  pas	  toujours	  la	  place	  

des	  amateurs	  au	  sein	  des	  écoles	  de	  musique,	  obligeant	  à	  l'abandon	  où	  à	  pratiquer	  toute	  autre	  

forme	  de	  musiques	  hors	  des	  conservatoires.	  Bien	  entendu,	  il	  est	  nécessaire	  de	  garder	  à	  l'esprit	  

que	  la	  situation	  du	  jazz	  dans	  les	  établissements	  d’enseignement	  artistique	  et	  son	  lien	  avec	  la	  

création	  artistique	  ont	  pour	  beaucoup	  évolués	  depuis	  et	  continuent	  d’évoluer.	  

	  

Une	  autre	  crise	  que	  nous	  avons	  subi,	  et	  peut	  être	  que	  nous	  subissons	  encore	  dans	  les	  

conservatoires	  est	  d’ordre	  technologique.	  En	  réalité	  le	  développement	  des	  moyens	  techniques	  

(disques,	  internet,	  home	  studio)	  transforme	  le	  rapport	  de	  l’homme	  avec	  la	  musique	  et	  	  il	  

semblerait	  qu’il	  y	  ai	  	  encore	  un	  écart	  entre	  les	  conservatoires	  et	  la	  réalité	  musicale.	  Nous	  

développerons	  ce	  propos	  plus	  tard	  dans	  ce	  mémoire.	  	  

	  

A	  la	  suite	  d’un	  entretien	  sur	  le	  sujet	  avec	  François	  Jeanneau,	  et	  après	  avoir	  fait	  un	  constat	  

et	  une	  petite	  analyse	  du	  jazz	  dans	  l’enseignement	  artistique,	  nous	  nous	  attarderons	  sur	  ses	  

apports	  concrets	  et	  musicaux	  à	  travers	  un	  décryptage	  de	  ses	  traits	  fondamentaux.	  

	  	  

2. «	  Les	  cinq	  traits	  principaux	  qui	  caractérisent	  le	  jazz.	  »	  de	  François	  Jeanneau	  

	  

	  Quels	  sont	  les	  apports	  musicaux	  du	  jazz	  dans	  l'enseignement	  artistique	  ?	  Quels	  sont	  les	  

caractéristiques	  du	  jazz	  qui	  se	  démarquent	  de	  l'enseignement	  dit	  "classique"?	  Selon	  François	  

Jeanneau,	  (premier	  directeur	  de	  l'ONJ,	  premier	  coordinateur	  du	  département	  Jazz	  au	  CNSMDP)	  	  

cinq	  traits	  principaux	  caractérisent	  le	  jazz.	  Nous	  nous	  attarderons	  sur	  ces	  points	  afin	  de	  

démontrer	  les	  liens	  étroits	  entre	  le	  jazz	  et	  le	  «	  jazz	  maloya	  ».	  

	  

• L'improvisation	  

• La	  maitrise	  du	  temps	  et	  	  de	  la	  pulsation	  à	  différentes	  échelles	  (mesure,	  cycle)	  

• Le	  placement	  rythmique	  par	  rapport	  à	  l’esthétique	  musicale	  qu’est	  le	  jazz	  	  

• L’utilisation	  d'une	  harmonie	  sophistiquée	  

• Le	  son	  
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L'improvisation	  

	  

"	  Improviser,	  c’est	  imaginer,	  c’est-à-dire	  pénétrer	  dans	  l’univers	  infini	  de	  notre	  être	  fait	  

d’intelligence,	  de	  culture,	  de	  mémoire,	  d’émotion	  et	  de	  sentiments	  afin	  d’offrir	  à	  l’auditeur	  notre	  

sincérité	  et	  notre	  authenticité,	  l’espace	  d’un	  moment,	  en	  l’incitant	  à	  découvrir	  et	  parcourir	  notre	  

rêve"	  	  (Jean-Pierre	  CHALET	  Chargé	  de	  cours	  à	  l’Université	  de	  Paris–IV–La	  Sorbonne).	  

	  

Une	  des	  différences	  	  flagrantes	  entre	  la	  musique	  classique	  et	  le	  jazz	  est	  sans	  nul	  doute	  

l'improvisation.	  Les	  exemples	  d'improvisation	  sont	  assez	  rare	  dans	  le	  "classique".	  Le	  jazz,	  lui,	  

existe	  sans	  qu'il	  soit	  écrit.	  Le	  jazz	  fait	  partie	  de	  ses	  musiques	  qui	  ont	  été	  transmises	  oralement.	  Il	  

vient	  donc	  d'une	  tradition	  orale	  qui	  a	  tendance	  à	  être	  oubliée	  surtout	  dans	  l'enseignement	  de	  

cette	  	  esthétique.	  	  

	  

L’une	  des	  caractéristiques	  de	  l’improvisation	  est	  l’absence	  de	  partition,	  la	  plupart	  des	  

morceaux	  de	  jazz	  reposent	  sur	  des	  «	  thèmes	  »	  ou	  mélodies	  qui	  représentent	  le	  morceau	  en	  lui-‐

même.	  C’est	  une	  base	  pour	  improviser	  et	  surtout	  un	  prétexte	  à	  l’improvisation.	  

	  

La	  maitrise	  du	  temps	  et	  	  de	  la	  pulsation	  à	  différentes	  échelles	  (mesure,	  cycle)	  

	  

«Yves	  Teslar	  (musicien	  enseignant	  au	  CIM	  :	  première	  école	  jazz	  depuis	  1976)	  nous	  propose	  

l’étude	  de	  la	  polyrythmie	  dont	  le	  principe	  fait	  entendre	  simultanément	  binaire	  et	  ternaire	  dans	  le	  

but	  de	  découvrir	  	  de	  nouvelles	  dynamiques	  »	  	  (La	  polyrythmie"	  	  Editions	  "Henry	  LEMOINE").	  

	  

C’est	  en	  m’appuyant	  sur	  mes	  expériences	  musicales,	  mais	  aussi	  d’enseignement	  de	  cette	  

méthode	  que	  je	  développerai	  mon	  propos.	  «	  Maitriser	  des	  rythmes”	  dans	  le	  système	  binaire	  ou	  

ternaire	  de	  façon	  plus	  ou	  moins	  mathématique	  est	  abordable	  pour	  la	  plupart	  des	  musiciens.	  En	  

revanche	  la	  superposition	  simultanée	  de	  ces	  deux	  systèmes	  dans	  l’inconscient	  du	  musicien	  est	  

une	  affaire	  de	  rythmicien.	  

	  

En	  effet,	  aborder	  des	  figures	  rythmiques	  plus	  ou	  moins	  complexes	  avec	  une	  liberté	  

d’exécution	  est	  l’une	  des	  compétences	  du	  musicien	  du	  jazz.	  Ressentir	  une	  sorte	  de	  détachement	  

de	  soi	  face	  au	  rythme	  pour	  le	  maitriser	  et	  l’intégrer	  et	  l’une	  des	  clés	  pour	  comprendre	  le	  «	  jazz	  

maloya	  ».	  Etre	  libre	  dans	  le	  rythme	  n’est	  pas	  réservé	  à	  une	  poignée	  de	  personnes,	  et	  cela	  n’est	  pas	  

du	  au	  hasard,	  ni	  réservés	  aux	  initiés	  dotés	  d’un	  don.	  Le	  rythme	  peut	  être	  abordé	  oralement	  et	  par	  

écrit.	  La	  transmission	  orale	  peut	  être	  surprenante	  et	  le	  niveau	  atteint	  dans	  la	  précision	  comme	  

dans	  la	  complexité	  et	  l’inventivité	  des	  rythmes	  dépasse	  de	  loin	  les	  rythmes	  basiques	  qu’utilisent	  

au	  quotidien	  les	  musiciens	  occidentaux.	  

	  

Par	  écrit,	  ressentir	  ces	  «	  rythmes	  dans	  un	  cadre	  de	  mesure	  cyclique	  défini	  »	  apporte	  une	  

approche	  plus	  analytique	  certaine,	  mais	  rendre	  un	  rythme	  vivant,	  l’interpréter	  face	  à	  un	  
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métronome	  ou	  une	  boite	  à	  rythme	  est	  autrement	  plus	  difficile.	  Se	  rapprocher	  de	  cette	  «	  pulsation	  

robotique	  »	  sans	  trop	  de	  rigueur	  permet	  un	  travail	  approfondi	  et	  donc	  une	  meilleure	  assise	  

rythmique	  du	  musicien.	  	  

	  

Dans	  le	  «	  jazz	  maloya	  »	  cette	  assise	  rythmique	  est	  importante,	  la	  pulsation	  et	  le	  tempo	  

doivent	  être	  considérés	  comme	  une	  respiration	  intérieure,	  comme	  une	  danse.	  Celle-‐ci	  permet	  

d’avoir	  un	  sentiment	  de	  liberté	  par	  rapport	  au	  «	  groove	  maloya	  ».	  

	  

	  

Le	  placement	  rythmique	  par	  rapport	  à	  la	  musique	  

	  

«	  Savoir	  se	  placer	  par	  rapport	  à	  la	  musique	  »	  en	  général,	  par	  rapport	  à	  une	  esthétique	  

musicale	  particulière,	  ou	  par	  rapport	  au	  jazz	  (qui	  englobe	  plusieurs	  sous	  esthétiques)	  semble	  

être	  un	  enjeu	  artistique	  important	  pour	  la	  nouvelle	  génération	  de	  musiciens	  de	  jazz.	  	  

	  

Chaque	  esthétique	  musicale	  détient	  ses	  propres	  placements	  rythmiques,	  ses	  propres	  

codes.	  Dans	  le	  cas	  du	  «	  jazz	  maloya	  »	  une	  approche	  particulière	  du	  ternaire	  semble	  être	  

nécessaire.	  «	  Savoir	  se	  caler	  par	  rapport	  au	  métronome	  »,	  être	  en	  «	  rythme	  »	  avec	  celui-‐ci	  est	  une	  

compétence	  à	  acquérir	  pour	  le	  musicien	  de	  jazz.	  

	  

En	  revanche,	  si	  le	  musicien	  n’est	  «	  pas	  en	  place	  »	  comme	  on	  dirait	  dans	  le	  jargon	  jazz,	  la	  

musique	  peut	  nous	  paraitre	  vivante,	  expressive	  mais	  mal	  interprétée.	  Dans	  le	  cas	  du	  «	  jazz	  

maloya	  »	  cette	  donnée	  me	  semble	  importante.	  Trouver	  le	  juste	  milieu	  entre	  ces	  deux	  extrêmes,	  

est	  une	  question	  de	  bon	  sens,	  trouver	  le	  bon	  positionnement	  rythmique	  par	  rapport	  au	  temps	  et	  

à	  la	  «	  tourne	  maloya	  »	  est	  une	  compétence	  à	  développer.	  

	  

	  

L’	  utilisation	  d'une	  harmonie	  sophistiquée	  

	  

l’harmonie	  détient	  une	  place	  importance	  dans	  le	  jazz,	  et	  par	  extension	  dans	  le	  «	  jazz	  

maloya	  ».	  Improviser	  sur	  des	  accords	  et	  leurs	  enchainements	  demande	  une	  certaine	  

compréhension	  des	  dynamiques	  harmoniques	  sur	  lesquelles	  on	  va	  improviser.	  

	  
	   En	  jazz,	  la	  théorie	  harmonique	  est	  souvent	  arrivée	  après	  la	  pratique	  musicale	  pour	  

expliquer	  celle-‐ci	  et	  éventuellement	  pour	  permettre	  de	  la	  transmettre	  plus	  facilement.	  L’une	  des	  

meilleurs	  façon	  d’apprendre	  l’harmonie	  jazz	  c’est	  d’écouter	  du	  jazz.	  Chacun	  a	  sa	  propre	  vision	  de	  

l’harmonie	  et	  le	  mieux	  est	  de	  se	  construire	  la	  sienne.	  Dans	  le	  cas	  du	  «	  jazz	  maloya	  »	  l’application	  

directe	  du	  bagage	  harmonique	  des	  étudiants	  jazz	  est	  souhaitée.	  
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Le	  son	  

	  

En	  jazz	  l’expressivité	  du	  son	  a	  une	  importance	  particulière,	  les	  notes	  sont	  attaquées	  par-‐

dessus	  ou	  dessous,	  la	  note	  peut	  être	  suggérée	  ou	  assumée	  clairement.	  Le	  soliste	  improvisateur	  

détient	  une	  importance	  particulière	  dans	  le	  «	  jazz	  maloya	  ».	  Si	  dans	  le	  bop	  ou	  dans	  le	  free	  jazz	  le	  

son	  du	  musicien	  est	  important	  dans	  la	  reconnaissance	  du	  style	  lui-‐même,	  dans	  la	  «	  world	  music	  »	  

ou	  dans	  «	  l’afrobeat	  »	  	  le	  musicien	  doit	  interpréter	  ses	  musiques	  dans	  leur	  esprit	  original.	  

	  

	  

3. Les	  manques	  dans	  l'enseignement	  du	  jazz.	  

	  

"L'enseignement	  artistique	  ne	  prend	  pas	  assez	  en	  compte	  tout	  ce	  que	  sait	  faire	  le	  jazz,	  et	  tout	  ce	  

qu'a	  fait	  le	  jazz"	  François	  Jeanneau	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pourquoi	  y	  a	  t-‐il	  des	  manques	  dans	  l'enseignement	  artistique	  et	  notamment	  dans	  

l'apprentissage	  du	  jazz	  ?	  le	  «	  maloya	  »,	  le	  «	  jazz	  maloya	  »	  peut	  être	  une	  réponse	  à	  ce	  manque.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Le	  jazz	  possède	  de	  multiples	  facettes	  qui	  semblent	  être	  peu	  abordées	  dans	  les	  

conservatoires.	  L'empreinte	  des	  courants	  historiques	  et	  classiques	  du	  jazz	  est	  très	  forte	  :	  bop,	  

hard	  bop,	  sont	  des	  styles	  emblématiques.	  Par	  exemple,	  la	  période	  du	  free	  jazz	  parait	  être	  occultée	  	  

dans	  les	  conservatoires.	  Ce	  jazz	  de	  révolte,	  de	  protestation	  contre	  une	  société	  dans	  les	  année	  60	  

semble	  avoir	  été	  mis	  de	  coté.	  On	  trouve	  quelques	  résistants	  tels	  que	  Joëlle	  Léandre,	  Médéric	  

Collignon,	  Thomas	  De	  Pourquery,	  fervents	  militants	  du	  free	  jazz	  en	  France	  mais	  cela	  des	  

exceptions.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Beaucoup	  d'étudiants	  à	  la	  sortie	  des	  conservatoires	  ont	  le	  même	  langage	  voire	  les	  même	  

phrases	  que	  les	  grands	  du	  jazz	  (Miles	  Davis,	  Charlie	  Parker).	  Est-‐ce	  un	  défaut	  ou	  une	  qualité	  ?	  Il	  

est	  vrai	  que	  le	  jazz	  a	  ses	  codes,	  ses	  «	  lignes	  clichées	  »	  et	  ses	  phrases	  mythiques.	  Nous	  avons	  tous	  

relevé	  et	  écouté	  en	  boucle	  les	  solos	  qui	  nous	  tiennent	  à	  cœur,	  mais	  est-‐ce	  une	  finalité	  musicale	  ?	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Création,	  liberté	  d'expression	  sont	  des	  moteurs	  dans	  l'enseignement	  du	  jazz.	  

Il	  est	  vrai	  que	  dans	  les	  premières	  années	  de	  l'apprentissage	  du	  jazz,	  l'accent	  est	  vraiment	  mis	  sur	  

la	  spontanéité,	  le	  ressenti,	  le	  "lâché-‐prise"	  et	  la	  liberté	  d'expression	  mais	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  

l’élève	  progresse	  l'enseignement	  du	  jazz	  devient	  plus	  académique,	  plus	  scolaire,	  plus	  théorique,	  

plus	  écrit	  plus	  standardisé.	  	  

	  

De	  plus,	  cet	  enseignement	  artistique	  se	  démarque	  parfois	  de	  la	  réalité	  musicale.	  Le	  

développement	  des	  «	  jazz	  métissé	  »	  en	  France	  par	  les	  scènes	  et	  festivals	  de	  jazz	  ces	  dernières	  

années	  montre	  une	  volonté	  des	  étudiants	  jazz	  d’aller	  vers	  de	  nouvelles	  découvertes	  musicales	  et	  

de	  nouveaux	  apprentissages.	  
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Nous	  nous	  retrouvons	  encore	  une	  fois	  face	  à	  un	  enjeu	  de	  découverte	  	  et	  d’apprentissage	  

artistique	  pour	  les	  étudiants.	  En	  effet	  ces	  «	  jazz	  métissé	  »	  d’influences	  diverses	  tels	  que	  la	  

musique	  celtique,	  la	  musique	  africaine,	  la	  musique	  d’Amérique	  latine	  ainsi	  que	  le	  folklore	  

d’Europe	  de	  l’est	  et	  aussi	  les	  musiques	  des	  iles	  (	  caraïbes,	  et	  océan	  indien)	  suscitent	  la	  curiosité	  et	  

l’envie	  d’apprendre	  des	  étudiants	  jazz	  .	  Dans	  cet	  optique,	  la	  polyvalence	  artistique	  des	  musiciens	  

et	  étudiants	  est	  une	  qualité	  requise	  pour	  développer	  une	  carrière	  artistique	  dite	  «	  	  jazz	  »	  de	  nos	  

jours.	  

	  

4. La	  polyvalence	  des	  musiciens	  de	  jazz	  d'aujourd’hui	  

	  

«	  La	  compétence	  des	  musiciens	  de	  jazz	  se	  caractérise	  par	  un	  degré	  élevé	  de	  polyvalence	  ,	  l'art	  de	  

l'improvisation	  symbolisant	  ici	  la	  fusion	  de	  tout	  ce	  que	  la	  division	  du	  travail	  musical	  à	  l’œuvre	  

depuis	  le	  18ème	  siècle	  dans	  la	  musique	  européenne	  sépare	  :	  le	  compositeur	  et	  l’interprète,	  le	  tuttiste,	  

le	  soliste	  ,	  le	  chef	  d’orchestre	  »….	  (LES	  MUSICIENS	  DE	  JAZZ	  EN	  FRANCE	  Par	  Philippe	  Coulangeon).	  

	  

D’après	  des	  enquêtes	  faites	  sur	  ce	  sujet,	  un	  musicien	  compositeur,	  arrangeur	  qui	  cumulerait	  

plusieurs	  casquettes	  détiendrait	  une	  plus	  grande	  notoriété	  que	  celui	  qui	  est	  simple	  musicien	  

interprète.	  Il	  est	  vrai	  que	  la	  polyvalence	  du	  musicien	  de	  jazz	  s’exprime	  dans	  la	  multiplicité	  des	  

tâches	  musicales,	  dans	  la	  «	  réversibilité	  des	  rôles	  »	  de	  chaque	  musicien	  dans	  un	  même	  groupe	  

mais	  aussi	  dans	  la	  multiplicité	  des	  esthétiques	  jouées.	  En	  effet	  le	  musicien	  est	  polyvalent,	  il	  peut	  

être	  appelé	  pour	  jouer	  dans	  un	  «	  big	  band	  »	  ou	  un	  orchestre	  de	  variété,	  et	  il	  peut	  aussi	  être	  

appeler	  pour	  «	  jouer	  quelques	  notes	  pour	  une	  publicité	  à	  la	  télévision	  ».	  	  

	  

Il	  y	  a	  bien	  là	  un	  enjeu	  artistique	  pour	  le	  jazzman,	  sa	  capacité	  d’adaptation	  à	  toutes	  les	  

situations	  musicales	  fera	  de	  lui	  un	  musicien	  complet.	  La	  pratique	  du	  ternaire	  (12/8	  du	  maloya)	  

peut	  être	  un	  atout	  majeur	  dans	  la	  vie	  artistique	  du	  musicien.	  Cette	  pratique	  lui	  permettra	  d’être	  

mieux	  armé	  face	  aux	  «	  musiques	  du	  monde	  »	  ou	  «	  afro	  beat	  ».	  

	  

Notons	  que	  la	  polyvalence	  du	  jazzman	  se	  traduit	  aussi	  dans	  la	  «	  réversibilité	  des	  rôles	  »	  des	  

musiciens	  dans	  un	  même	  groupe.	  Cela	  entraine	  un	  certain	  éclatement	  du	  statut	  et	  met	  le	  

musicien	  à	  l’abri	  d’une	  certaine	  routine	  musicale.	  Cela	  se	  traduit	  aussi	  dans	  la	  pratique	  

instrumentale,	  de	  nombreux	  saxophonistes	  jouent	  de	  la	  clarinette	  ou	  de	  la	  flûte,	  c’est	  une	  

caractéristique	  du	  musicien	  de	  jazz.	  Une	  des	  compétences	  du	  jazzman	  est	  faite	  d’un	  certain	  

détachement	  à	  l’égard	  	  de	  la	  technique	  instrumentale.	  

	  

Pour	  terminer	  sur	  ce	  sujet,	  on	  pourrait	  dire	  que	  la	  polyvalence	  du	  musicien	  de	  jazz	  repose	  

principalement	  sur	  ses	  aptitudes	  et	  son	  expérience	  musicale.	  La	  capacité	  à	  improviser,	  le	  swing,	  

le	  rythme,	  la	  maitrise	  de	  l’harmonie	  sont	  autant	  d’éléments	  structurants	  de	  cette	  polyvalence.	  

Dans	  cette	  dynamique,	  et	  pour	  compléter	  cette	  polyvalence	  je	  me	  permets	  de	  vous	  proposer	  le	  

«	  maloya	  »	  comme	  un	  nouvel	  apport	  culturel	  pour	  le	  jazz.	  
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5. Un	  nouvel	  apport	  culturel	  pour	  le	  jazz	  

	  

	   «	  L'apport	  de	  la	  culture	  musicale	  dans	  la	  formation	  aux	  pratiques	  n’est	  plus	  à	  souligner.	  Il	  

faut	  cependant	  rappeler	  qu’une	  attention	  particulière	  doit	  toujours	  y	  être	  portée.	  Dans	  les	  

conservatoires,	  la	  culture	  musicale	  a	  vocation	  à	  être	  intimement	  associée	  à	  l’ensemble	  des	  

pratiques,	  qu’elles	  soient	  individuelles	  ou	  collectives.	  »	  Schéma	  national	  d’orientation	  pédagogique	  

de	  l’enseignement	  initial	  de	  la	  musique	  avril	  2008	  

	  

Dans	  cet	  optique,	  on	  peut	  en	  théorie	  tout	  envisager,	  mais	  comment	  faire	  le	  choix	  

d’une	  offre	  artistique	  ou	  pédagogique	  pour	  un	  enseignement	  artistique	  ?	  

	  
	  
	   Il	  est	  vrai	  qu'en	  écoutant	  du	  jazz	  et	  du	  «	  maloya	  »,	  on	  pourrait	  s’interroger	  sur	  leurs	  

ressemblances,	  leurs	  caractéristiques	  communes	  ou	  tout	  simplement	  leurs	  liens	  communs.	  C'est	  

une	  question	  complexe	  à	  laquelle	  nous	  essayerons	  de	  répondre.	  	  

	  

	  	   On	  pourrait	  dire	  que	  le	  «	  maloya	  »	  est	  un	  «	  cousin	  du	  jazz	  ».	  Tout	  d’abord	  vocalement,	  	  on	  

peut	  retrouver	  des	  similitudes	  avec	  le	  "blues".	  Le	  "Stin	  blues"	  de	  Danyel	  Waro	  en	  est	  

représentatif.	  En	  effet	  dans	  les	  textes	  et	  paroles	  du	  blues	  et	  du	  maloya	  on	  retrouve	  aussi	  des	  

similitudes.	  Les	  textes	  des	  «	  bluesman	  »	  parlent	  de	  leurs	  états	  d’âmes,	  de	  leurs	  difficultés	  au	  

travail	  dans	  les	  champs,	  et	  de	  leurs	  aspirations.	  Le	  langage	  du	  blues	  est	  basé	  sur	  un	  système	  de	  

question	  réponse	  chanté	  (hollers	  et	  field-‐hollers),	  qu’on	  retrouve	  aussi	  dans	  le	  «	  maloya	  ».	  On	  

pourrait	  conclure	  partiellement	  	  qu’il	  existe	  en	  réalité	  des	  liens	  étroits	  entre	  le	  blues	  et	  le	  

«	  maloya	  ».	  Nous	  expliquerons	  cela	  dans	  la	  deuxième	  partie	  ou	  nous	  étudierons	  ses	  origines	  et	  

son	  histoire	  .	  

	  

	  

B)	  	  	  Le	  maloya	  :	  	  

	  

1. Histoire,	  origines	  et	  	  identité	  

	  

“Le	  maloya	  est	  l'une	  des	  musiques	  représentatives	  de	  la	  culture	  et	  de	  l'identité	  réunionnaise.	  

Apporté	  par	  les	  esclaves	  d'origine	  malgache	  et	  africaine	  (Makwa	  du	  Mozambique),	  il	  a	  été	  créolisé	  

au	  cours	  de	  l'histoire	  en	  raison	  des	  nombreux	  apports	  de	  population	  après	  l'abolition	  de	  l'esclavage.	  

Longtemps	  lié	  aux	  cultes	  des	  ancêtres	  makwa	  et	  malgaches,	  il	  est	  entré	  dans	  l'espace	  public	  depuis	  

une	  trentaine	  d'années.	  Approprié	  par	  de	  nombreux	  groupes,	  il	  est	  devenu	  l'emblème	  de	  la	  culture	  

réunionnaise”	  (Convention	  pour	  la	  sauvegarde	  du	  patrimoine	  immatériel).	  	  

	  

Apres	  avoir	  démontré	  ce	  que	  le	  maloya	  pouvait	  apporter	  au	  jazz,	  nous	  essayerons	  de	  

comprendre	  comment	  cette	  musique	  restée	  secrète	  voire	  prohibée	  a	  été	  reconnue	  par	  les	  
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politiques	  ,	  la	  population	  et	  les	  musiciens.	  On	  s'attardera	  sur	  l'historique	  du	  maloya	  afin	  

d'approfondir	  ce	  propos	  sans	  pour	  autant	  faire	  un	  catalogue	  de	  dates	  historiques.	  Comprendre	  

d'où	  elle	  vient	  et	  ce	  qui	  la	  caractérise	  est	  l'une	  des	  clés	  culturelles	  pour	  la	  compréhension	  de	  cette	  

musique.	  En	  effet	  le	  maloya	  est	  une	  musique	  et	  une	  danse	  indissociable	  de	  l'apparition	  de	  

l'esclavage	  à	  la	  Réunion	  au	  17ème	  siècle.	  L'intensification	  de	  la	  traite	  des	  esclaves	  venant	  de	  

différents	  horizons	  (Afrique,	  Madagascar)	  a	  posé	  le	  problème	  de	  la	  barrière	  de	  la	  langue	  entre	  

eux.	  Le	  maloya	  est	  devenu	  un	  moyen	  de	  communication	  et	  d'expression	  entre	  esclaves	  pratiqué	  

dans	  les	  "Kabars"	  ou	  "	  service	  kabaré".	  

	  

La	  proclamation	  de	  l'abolition	  de	  l'esclavage	  le	  20	  décembre	  1848	  a	  été	  le	  révélateur	  du	  

maloya	  en	  tant	  que	  musique	  mais	  lors	  de	  cette	  fête	  populaire	  en	  place	  publique,	  on	  assiste	  aussi	  à	  

l’émergence	  du	  maloya	  en	  tant	  que	  danse	  à	  part	  entière.	  Après	  cet	  évènement	  marquant	  dans	  

l'histoire	  de	  la	  réunion,	  on	  peut	  d'ores	  et	  déjà	  dire	  que	  cette	  musique	  a	  représenté	  un	  enjeu	  

particulier	  de	  conservation,	  de	  sauvegarde	  et	  d’évolution	  que	  nous	  étudierons	  plus	  loin.	  

	  

Il	  est	  vrai	  qu'après	  l'abolition	  de	  l'esclavage,	  les	  grands	  planteurs	  étaient	  face	  à	  un	  

problème	  majeur	  :	  la	  pénurie	  d'esclaves.	  L'appel	  d'une	  main	  d'œuvre	  originaire	  de	  l'Inde	  a	  été	  

nécessaire.	  Les	  "malbars"	  ou	  les	  "engagés"	  ayant	  les	  mêmes	  conditions	  de	  vie	  que	  les	  esclaves,	  le	  

«	  maloya	  »	  a	  continué	  d'être	  pratiqué	  durant	  le	  19ème	  siècle.	  Après	  cette	  brève	  page	  d'histoire,	  

on	  peut	  s'apercevoir	  que	  le	  «	  maloya	  »	  détient	  des	  caractéristiques	  musicales	  particulières	  qui	  

peuvent	  être	  énumérées	  en	  quelques	  points.	  

	  

	  

2. Caractéristiques	  générales	  et	  codes	  musicaux	  

	  

	  

• Une	  danse,	  	  des	  complaintes	  chantées	  associées	  à	  des	  percussions	  	  

	  

Le	  «	  maloya	  »	  est	  avant	  tout	  une	  danse	  associée	  à	  des	  complaintes	  chantées,	  les	  danseurs	  

et	  danseuses	  forment	  généralement	  un	  cercle	  dans	  lequel	  ils	  entrent	  progressivement.	  Ce	  cercle	  

s'organise	  autour	  des	  instrumentistes	  ou	  face	  à	  ces	  derniers	  s'ils	  jouent	  sur	  scène.	  Toutefois,	  

lorsque	  le	  «	  maloya	  »	  est	  dansé	  la	  nuit,	  comme	  c'était	  la	  tradition	  autrefois,	  un	  feu	  est	  allumé	  et	  

c'est	  autour	  de	  celui-‐ci	  que	  se	  regroupent	  les	  danseurs.	  Il	  est	  courant	  pour	  le	  chanteur	  de	  lancer	  

des	  invectives,	  de	  donner	  des	  indications,	  des	  instructions	  aux	  danseurs,	  afin	  de	  les	  encourager	  et	  

d'orchestrer	  la	  danse	  en	  lui	  donnant	  un	  certain	  rythme.	  Le	  rythme	  incessant	  du	  «	  maloya	  »	  et	  le	  

tremblement	  occasionné	  par	  les	  sons	  de	  basse	  et	  les	  infrasons	  provoquent	  parfois	  chez	  certains	  

danseurs	  un	  état	  proche	  de	  la	  transe.	  Cette	  danse	  libère	  en	  quelque	  sorte	  les	  corps	  et	  les	  esprits.	  	  
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• Les	  textes,	  les	  chants	  

	  
	  
	   Une	  partie	  des	  textes	  du	  «	  maloya	  »	  évoque	  des	  éléments	  de	  l’histoire	  sociale	  et/ou	  

politique	  de	  La	  Réunion,	  par	  exemple	  le	  départ	  des	  jeunes	  créoles	  pour	  la	  première	  guerre	  

mondiale,	  mais	  aussi	  la	  moquerie,	  le	  défi,	  la	  contestation	  politique,	  la	  mise	  ne	  valeur	  de	  la	  

mémoires	  des	  ancêtres	  et	  la	  mise	  en	  valeur	  folklorique	  .	  Privilégiant	  des	  textes	  plutôt	  

consensuels	  et	  festifs,	  le	  «	  maloya	  »	  folklorique	  s’inscrivait	  dans	  une	  mise	  en	  spectacle	  de	  

l’identité	  musicale	  réunionnaise	  dans	  sa	  globalité.	  

	  

• Une	  Musique	  ternaire	  12/	  8	  ou	  6/8	  

	  

 La	  notion	  de	  division	  ternaire	  varie	  selon	  les	  contextes	  musicaux.	  En	  classique,	  elle	  

désigne	  la	  décomposition	  de	  la	  pulsation	  (en	  général	  la	  noire)	  et	  en	  trois	  croches	  égales.	  En	  jazz,	  

elle	  correspond	  à	  une	  interprétation	  de	  la	  croche	  «	  en	  l'air	  »	  c'est-‐à-‐dire	  du	  contre	  temps.	  Cette	  

dernière	  est	  plus	  accentuée	  que	  la	  croche	  forte	  (qui	  tombe	  avec	  le	  temps).	  Cela	  a	  pour	  principal	  

effet	  de	  la	  faire	  jouer	  en	  retard.	  Dans	  les	  musiques	  d'Afrique	  de	  l'est	  comme	  dans	  le	  maloya.	  Il	  

existe	  certains	  cas	  où	  le	  phrasé	  est	  contraire	  :	  l'accent	  est	  mis	  sur	  la	  deuxième	  croche	  du	  triolet.	  

	  

• Accentuation	  de	  la	  2ème	  croche	  

	  

	   Il	  existe	  donc	  un	  enjeu	  pédagogique	  lié	  à	  cette	  pratique	  musicale	  :	  la	  compréhension	  et	  

l'intériorisation	  de	  la	  deuxième	  croche	  ternaire.	  En	  effet	  cette	  dernière,	  lorsqu’elle	  est	  accentuée,	  	  

désoriente	  l'apprenti	  jazzman.	  	  La	  notion	  de	  temps	  fort	  et	  temps	  faible	  n'est	  pas	  la	  même	  dans	  le	  

maloya,	  elle	  est	  inversée.	  

	  

3. Les	  	  instruments	  traditionnels	  et	  les	  artistes	  

	  

• Le	  rouler	  	  

	  

	  

	  

	  
	  

«	  De	  la	  famille	  des	  membranophones,	  le	  	  “roulèr”	  est	  un	  tambour	  
tubulaire	  en	  forme	  de	  tonneau,	  reposant	  horizontalement	  sur	  une	  cale	  
(santyé)	  et	  frappé	  à	  mains	  nues.	  Contrairement	  aux	  autres	  tambours	  
de	  la	  zone,	  celui-ci	  reste	  spécifique	  à	  La	  Réunion.	  Sa	  présence	  sur	  l’île	  
date	  du	  XVIIIe	  siècle.	  Selon	  les	  témoignages	  anciens,	  il	  était	  fabriqué	  
par	  les	  esclaves,	  également	  les	  seuls	  à	  s’en	  servir	  à	  cette	  époque,	  pour	  
se	  distraire.	  Même	  si	  nous	  n’avons	  aucune	  certitude	  concernant	  son	  
lieu	  d’importation,	  il	  reste	  indéniable	  que	  le	  “roulèr”,	  ou	  l’	  instrument	  
qui	  en	  a	  inspiré	  la	  création,	  provient	  d’Afrique.	  Nous	  retrouvons	  par	  
exemple	  en	  Guadeloupe,	  ancienne	  colonie	  française	  peuplée	  par	  des	  
descendants	  d’esclaves	  africains,	  le	  même	  type	  de	  tambour	  (ka)	  ».	  
source	  :	  plaquette	  de	  présentation	  du	  maloya	  sur	  internet.	  
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Le	  “rouler”	  est	  donc	  un	  gros	  tambour,	  frappé	  à	  deux	  mains.	  Le	  musicien	  chevauche	  le	  rouler	  

et	  peut	  modifier	  le	  son	  en	  plaquant	  ses	  jambes	  sur	  la	  peau.	  Il	  détient	  une	  place	  déterminante	  dans	  

cette	  musique	  et	  lui	  donne	  sa	  base	  rythmique	  principal.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

• Le	  kayamb	  	  

	  
	  

	  

	  

	  

En	  réalité	  c’est	  un	  shakeur	  géant.	  En	  forme	  de	  rectangle	  en	  bois	  léger	  avec	  des	  ficelles	  et	  des	  

tiges	  de	  fleur	  de	  canne,	  le	  «	  kayamb	  »	  a	  un	  son	  caractéristiques	  de	  raclement	  ;	  il	  donne	  le	  débit.	  

	  

• Le	  piker	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

En	  quelques	  mots	  le	  «	  piker	  »	  est	  un	  ou	  plusieurs	  gros	  morceaux	  de	  bambou	  frappés	  avec	  des	  

baguettes,	  il	  accentue	  généralement	  la	  deuxième	  croche.	  

	  

• Le	  bobre	  

	  

	  

«	  Comparable	  au	  berimbau	  du	  Brésil,	  cet	  instrument	  monocorde,	  anciennement	  
nommé	  bobre	  à	  La	  Réunion,	  se	  retrouve	  sur	  différentes	  îles	  de	  la	  région	  Océan	  Indien	  
telles	  qu’aux	  Seychelles	  (bonm	  ou	  bomb),	  à	  Maurice	  (bom),	  Rodrigues(bom),	  Mayotte	  
(dzendze	  lava)…	  Il	  pourrait	  être	  originaire	  de	  Madagascar,	  où	  il	  se	  nomme	  jejilava,	  et	  
aurait	  jadis	  été	  disséminé	  à	  travers	  la	  zone	  comme	  bon	  nombre	  d’instruments	  
traditionnels,	  grâce	  à	  la	  population	  servile	  immigrée	  de	  la	  Grande	  Île.	  Cependant,	  on	  
le	  retrouve	  également	  au	  Mozambique	  où	  ce	  principe	  d’arc	  musical	  avec	  résonateur	  
existe	  sous	  les	  noms	  de	  chitende,	  chiqueane	  (au	  sud	  de	  Rio	  Save)	  ou	  n’thundao	  et	  
chimatende	  (dans	  la	  province	  de	  Sofala).	  »	  source	  :	  plaquette	  de	  présentation	  du	  
maloya	  sur	  internet.	  
	  

«	  Cet	  idiophone	  par	  secouement	  est	  fait	  d’une	  caisse	  de	  résonance	  
rectangulaire	  (d’environ	  cinquante	  centimètres	  de	  longueur	  sur	  trente-
cinq	  de	  large	  et	  trois	  d’épaisseur)	  formée	  d’un	  cadre	  en	  bois	  (de	  latanier)	  
recouvert	  sur	  ses	  deux	  faces	  latérales	  de	  hampes	  de	  fleurs	  de	  cannes	  à	  
sucre	  ligaturées	  ou	  cloutées.	  Dans	  ce	  réceptacle,	  sont	  enfermées	  des	  
sonnailles	  qui	  sont	  habituellement	  des	  graines	  végétales	  (comme	  pour	  le	  
kaskavel	  de	  safran	  marron,	  job,	  conflor…)	  et	  dont	  l’entrechoc	  produit	  le	  
son	  caractéristique	  du	  kayamb.	  L’instrumentiste	  le	  tient	  dans	  les	  paumes	  
des	  mains	  et	  dans	  le	  sens	  de	  la	  longueur.	  Il	  peut,	  tout	  en	  secouant	  
l’instrument	  de	  gauche	  à	  droite,	  frapper	  des	  deux	  pouces	  la	  caisse	  de	  
résonance.Le	  kayamb	  est	  essentiellement	  joué	  à	  des	  fins	  rythmiques	  au	  
sein	  des	  formations	  de	  maloya	  ».	  source	  :	  plaquette	  de	  présentation	  du	  
maloya	  sur	  internet	  
	  

«	  Idiophone	  percuté	  par	  deux	  baguettes	  de	  bois	  et	  
comparable	  au	  tsipetrika	  malgache,	  le	  pikèr	  se	  
présente	  sous	  la	  forme	  d’un	  tronçon	  de	  bambou	  
d’une	  soixantaine	  de	  centimètres	  de	  longueur	  
pour	  une	  quinzaine	  de	  diamètre.	  Il	  repose	  
horizontalement	  soit	  sur	  un	  pied,	  soit	  à	  même	  le	  
sol.	  L’instrumentiste	  frappe	  sur	  les	  différentes	  
parties	  délimitées	  par	  les	  noeuds	  du	  bambou	  à	  
l’aide	  de	  deux	  baguettes	  de	  batterie	  ou	  
traditionnellement	  de	  goyavier.	  source	  :	  plaquette	  de	  
présentation	  du	  maloya	  sur	  internet.	  
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Cela	  fait	  vingt	  ans	  déjà	  que	  le	  maloya	  fait	  l’objet	  d’un	  investissement	  mémoriel	  et	  

institutionnel.	  Nous	  avons	  pu	  découvrir	  ou	  redécouvrir	  ces	  figures	  emblématiques	  considérées	  

comme	  porteuses	  de	  tradition.	  Ces	  artistes	  incarnent	  des	  pans	  de	  savoir	  et	  d’histoire,	  ces	  

personnalités	  sont	  des	  références	  pour	  la	  nouvelle	  génération	  de	  musiciens.	  

	   	  

• Gramoun	  Baba	  (1916-‐2004)	  

• Dada	  (né	  en	  1938)	  

• Firmin	  Viry	  (né	  en	  1935)	  

• Gramoun	  Sello	  (né	  en	  1949)	  

• Danyèl	  Waro	  (né	  en	  1955)	  

• René	  Paul	  Elleliara	  (né	  en	  1950)	  

	  

	  

4. Des	  enjeux	  culturels	  	  et	  socio-politiques	  	  

	  

	   Après	  ce	  petit	  catalogue	  d'informations	  qui	  nous	  permet	  de	  mettre	  de	  mieux	  

comprendre	  le	  «	  maloya	  »,	  nous	  nous	  attarderons	  sur	  sa	  place	  dans	  la	  société	  réunionnaise	  au	  

début	  du	  20ème	  siècle.	  En	  effet	  le	  «	  maloya	  »	  avait	  une	  dimension	  obscure,	  c'était	  une	  pratique	  

secrète	  «	  magico-‐religieuses	  ».	  Cette	  musique	  était	  utilisée	  pour	  communiquer	  avec	  les	  ancêtres,	  

et	  par	  conséquent	  cela	  engendrait	  de	  la	  peur	  parmi	  la	  population	  mais	  aussi	  au	  sein	  de	  l'Eglise.	  A	  

la	  fois	  musique	  de	  transe	  et	  de	  culte	  vodou,	  considérée	  comme	  de	  la	  sorcellerie	  par	  l'Eglise,	  le	  

«	  maloya	  »	  évolue	  mais	  reste	  en	  marge	  de	  l'église	  et	  par	  extension	  de	  la	  société.	  On	  peut	  y	  faire	  un	  

parallèle	  avec	  le	  gospel	  qui	  lui	  est	  rentré	  dans	  les	  églises,	  dans	  la	  société	  blanche	  et	  noire.	  Le	  

«	  maloya	  »	  quant	  à	  lui	  est	  resté	  en	  dehors	  de	  la	  société.	  

	  

	   «	  Vecteur	  de	  revendications	  politiques	  pendant	  les	  années	  60-80,	  il	  est	  devenu	  aujourd’hui	  

l’expression	  majeure,	  sur	  le	  plan	  culturel	  et	  musical,	  de	  l’identité	  réunionnaise.	  »	  (Extrait	  de	  la	  fiche	  

type	  d’inventaire	  du	  patrimoine	  culturel	  immatériel	  de	  la	  France).	  

	  

	   A	  partir	  des	  années	  60	  le	  parti	  communiste	  réunionnais	  s'approprie	  cette	  musique,	  le	  

«	  maloya	  »	  devient	  un	  réel	  enjeu	  politique.	  Effectivement	  cette	  musique	  fait	  partie	  intégrante	  de	  

l'identité	  réunionnaise.	  Face	  à	  cette	  prise	  de	  conscience	  de	  «	  l'esclavage	  »	  par	  le	  peuple	  

réunionnais,	  l'administration	  française	  se	  crispe	  de	  façon	  évidente	  et	  interdit	  la	  pratique	  de	  cette	  

musique.	  On	  procède	  alors	  à	  des	  arrestations,	  des	  confiscations	  d'instruments	  de	  musiques,	  à	  des	  

convocations	  des	  musiciens	  et	  aussi	  à	  des	  amendes.	  Le	  «	  maloya	  »	  longtemps	  prohibé	  est	  

réhabilité	  par	  le	  gouvernement	  en	  1982,	  ce	  qui	  réveilla	  l'intérêt	  des	  réunionnais	  pour	  cette	  

musique.	  

	  

Avec	  son	  aspect	  historique,	  et	  culturel	  le	  «	  maloya	  »	  suscite	  la	  curiosité,	  il	  représente	  un	  

enjeu	  de	  découverte	  culturelle	  pour	  chaque	  apprenti	  musicien.	  Sensibiliser	  les	  étudiants	  à	  la	  
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musique	  traditionnelle	  est	  le	  meilleur	  moyen	  d'élargir	  leurs	  horizons	  musicaux.	  Le	  but	  étant	  de	  

développer	  une	  autre	  culture	  musicale,	  qui	  détient	  un	  contexte	  historique	  et	  politique.	  

	  

5. Des	  enjeux	  de	  sauvegarde	  

	  

"Le	  maloya	  a	  été	  inscrit	  au	  Patrimoine	  Culturel	  Immatériel	  de	  l’Humanité.	  Localement,	  cette	  

labellisation	  entre	  dans	  la	  continuité	  de	  luttes	  culturelles	  et	  politiques	  qui	  ont	  marqué	  le	  champ	  

musical	  réunionnais	  depuis	  une	  quarantaine	  d’années.	  Participant	  à	  son	  changement	  de	  statut	  et	  à	  

son	  «	  emblématisation	  »,	  la	  mise	  en	  valeur	  du	  maloya	  par	  l’UNESCO	  a	  révélé,	  parfois	  violemment,	  un	  

débat	  d’ordre	  culturel	  et	  politique	  sur	  l’identité	  collective	  réunionnaise"	  Guillaume	  Samson	  	  «	  Le	  

maloya	  au	  patrimoine	  mondial	  de	  l’humanité.	  Enjeux	  culturels,	  politiques	  et	  éthiques	  d’une	  

labellisation	  	  »	  (Cahiers	  d’ethnomusicologie).	  

	  

C'est	  non	  sans	  mal	  que	  le	  «	  maloya	  »	  a	  été	  inscrit	  au	  patrimoine	  immatériel	  de	  l'Unesco,	  

référencé	  comme	  "une	  forme	  de	  musique,	  un	  chant	  et	  une	  danse	  propre	  à	  l'ile	  de	  la	  Réunion.	  

Cette	  démarche	  a	  pour	  but	  de	  sauvegarder	  cette	  forme	  culturelle	  en	  danger	  de	  disparition.	  

	  

	   En	  effet	  le	  PRMA	  (Pôle	  régional	  des	  musiques	  actuelles	  de	  la	  réunion)	  réalise	  un	  travail	  sur	  

le	  patrimoine	  musical	  de	  La	  Réunion	  et	  celui	  des	  autres	  iles	  du	  sud-‐ouest	  de	  l’Océan	  Indien	  

depuis	  1997.	  Outre	  les	  collectages	  de	  terrain	  effectués	  par	  des	  ethnomusicologues,	  le	  PRMA	  

restitue	  au	  grand	  public	  les	  œuvres	  d’artistes	  disparus	  ou	  oubliés	  des	  circuits	  commerciaux,	  mais	  

ayant	  pourtant	  marqué	  l’histoire	  de	  la	  musique	  locale.	  C’est	  ainsi,	  par	  souci	  de	  conservation	  et	  de	  

valorisation.	  Le	  Conseil	  régional	  a	  été	  à	  l’initiative	  de	  la	  signature	  d’une	  Charte	  pour	  la	  

sauvegarde	  et	  la	  valorisation	  du	  patrimoine	  culturel	  réunionnais.	  Cette	  charte,	  inspirée	  par	  la	  

Convention	  pour	  la	  sauvegarde	  du	  patrimoine	  immatériel	  a	  été	  signée	  par	  l’Etat,	  le	  Conseil	  

régional,	  le	  Conseil	  général	  et	  l’Association	  des	  maires	  de	  La	  Réunion.	  	  

	  

Le	  «	  maloya	  »	  fait,	  bien	  entendu,	  partie	  des	  éléments	  essentiels	  du	  patrimoine	  culturel	  

réunionnais	  à	  valoriser.	  Outre	  la	  mise	  en	  place	  du	  PRMA,	  le	  Conseil	  régional	  subventionne	  des	  

groupes	  culturels	  et	  concentre,	  en	  particulier,	  son	  effort	  sur	  des	  artistes	  représentatifs	  dont	  Davy	  

Sicard	  et	  le	  groupe	  Ziskakan	  pour	  le	  «	  maloya	  »,	  ainsi	  que	  Meddy	  Gerville	  pour	  le	  «	  jazz	  maloya	  »	  .	  

	  

Nous	  avons	  lors	  de	  ces	  explications	  essayé	  de	  définir	  le	  «	  maloya	  »,	  avec	  son	  histoire	  et	  les	  

enjeux	  qu’il	  a	  représentés.	  On	  pourrait	  croire	  que	  le	  «	  jazz	  maloya	  »	  	  est	  né	  d’une	  fusion	  pure	  et	  

simple	  entre	  les	  deux	  styles	  :	  jazz	  et	  maloya.	  Dans	  les	  paragraphes	  suivant	  nous	  verrons	  que	  le	  

«	  jazz	  maloya	  »	  pourrait	  être	  une	  évolution	  parmi	  bien	  d’autres	  du	  «	  maloya	  ».	  Nous	  nous	  

interrogerons	  sur	  les	  modalités	  d’apparition	  de	  cette	  musique	  et	  sur	  les	  artistes	  qui	  l’ont	  portés.	  
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C)	  	  	  	  Le	  jazz	  maloya	  :	  	  

	  

1. Les	  débuts	  du	  jazz	  et	  la	  création	  du	  département	  jazz	  à	  la	  Réunion	  

	  

Il	  est	  difficile	  de	  mettre	  une	  date	  sur	  l’apparition	  du	  jazz	  à	  la	  réunion,	  il	  est	  probablement	  

arrivé	  dans	  les	  50	  avec	  les	  33	  et	  45	  tours.	  L’émission	  ORTF	  «	  jazz	  aux	  Champs	  Élysées	  »	  a	  

contribué	  à	  faire	  connaitre	  ce	  style	  musical	  aux	  réunionnais.	  A	  cette	  époque	  existait	  les	  «	  bals	  la	  

poussière	  »	  qui	  sont	  les	  bals	  populaires	  de	  la	  Réunion	  d’antan.	  Beaucoup	  d’orchestres	  

sillonnaient	  l’ile	  pour	  animer	  les	  mariages,	  les	  fêtes	  nationales	  ou	  simplement	  les	  samedi	  soir	  des	  

quartiers.	  Aux	  rythmes	  des	  valses,	  tangos,	  «	  ségas	  »	  (quadrille	  réunionnaise)	  ou	  rock’n’roll,	  ces	  

bals	  ont	  traversés	  l’histoire	  de	  l’ile	  pour	  s’éteindre	  dans	  les	  années	  80.	  L’émergence	  du	  jazz	  dans	  

ces	  orchestres	  s’est	  faite	  progressivement.	  

	  

Le	  violoniste	  Luc	  Donnât	  à	  été	  un	  précurseur	  dans	  ce	  domaine	  et	  contribue	  à	  la	  diffusion	  du	  

jazz.	  Sa	  rencontre	  avec	  le	  célèbre	  Stéphane	  Grappelli	  a	  été	  une	  étape	  fondamentale	  dans	  le	  

processus	  de	  développement	  du	  jazz	  à	  la	  Réunion.	  Il	  propose	  en	  effet	  un	  métissage	  entre	  

musiques	  locales	  et	  musiques	  improvisées	  dans	  les	  années	  70.	  Il	  mélange	  jazz	  et	  séga	  tout	  en	  

proposant	  des	  arrangements	  jazz	  de	  standards	  du	  séga.	  Son	  influence	  est	  marquante	  pour	  les	  

musiciens	  réunionnais	  et	  à	  contribuée	  à	  l’émergence	  de	  certains	  musiciens	  jazz	  des	  années	  

80/90	  .	  

	  

Avant	  l'apparition	  du	  jazz	  dans	  le	  «	  maloya	  »	  proprement	  dit	  ,	  le	  «	  maloya	  électrique	  »	  est	  

apparu	  dans	  les	  années	  70	  avec	  des	  groupes	  importants	  comme	  Ti	  Fock,	  Ziskakan,	  Sabouk,	  

Baster.	  Ces	  artistes	  venant	  d'horizons	  musicaux	  différents	  ont	  produit	  une	  forme	  de	  chanson	  

réunionnaise	  marquée	  par	  des	  sonorités	  électroacoustiques	  et	  une	  adaptation	  des	  rythmes	  du	  

maloya	  aux	  instruments	  modernes	  ou	  folk.	  	  

	  

L’	  arrivée	  du	  jazzman	  français	  François	  Jeanneau	  dans	  les	  années	  80	  sur	  l’ile	  de	  la	  Réunion	  a	  

été	  un	  élément	  du	  développement	  du	  jazz	  dans	  l’océan	  indien.	  En	  1987	  fonde	  le	  département	  jazz	  

dans	  les	  conservatoires	  locaux	  et	  contribue	  au	  statut	  plus	  académique	  du	  jazz	  à	  la	  réunion.	  Il	  

contribue	  à	  la	  découverte	  de	  talents	  locaux	  tels	  que	  Olivier	  Ker	  Ourio	  et	  Lindley	  Marthe	  dans	  l’ile	  

voisine	  (île	  Maurice).	  C’est	  dans	  cette	  continuité	  qu’on	  assiste	  à	  l’émergence	  d’écoles	  de	  musiques	  

dédiées	  au	  jazz	  et	  aux	  musiques	  improvisées	  sur	  l’ile.	  

	  

	  

2. Le	  "maloya	  a	  été	  mangé	  à	  toutes	  les	  sauces	  "	  

	  

	  «	  (….)	  En	  touchant	  de	  la	  sorte	  les	  cultures	  musicales	  urbaines,	  le	  maloya	  gagne	  en	  visibilité	  

médiatique	  et	  commerciale.	  Dans	  le	  cadre	  de	  la	  dance	  hall	  réunionnaise,	  il	  fonctionne	  comme	  un	  
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référent	  identitaire	  local	  pour	  des	  jeunes	  artistes	  qui	  se	  sont	  appropriés	  les	  musiques	  américaines	  et	  

caribéennes.	  »	  article	  fait	  par	  le	  PRMA	  «	  Le	  maloya	  et	  ses	  polymorphoses	  contemporaines	  »	  

	  

Le	  «	  maloya	  »	  s'est	  enrichi	  de	  plusieurs	  esthétiques	  musicales	  (rock,	  reggae,	  ragga,	  dance	  

hall).	  Le	  rapprochement	  entre	  la	  dance	  hall	  locale	  et	  le	  «	  maloya	  néo	  traditionnel	  »	  constitue	  un	  

élément	  déterminant	  dans	  la	  reconnaissance	  du	  «	  maloya	  »	  par	  les	  jeunes	  réunionnais	  d’une	  part	  

,	  et	  de	  la	  reconnaissance	  des	  artistes	  réunionnais	  par	  le	  milieu	  des	  musiques	  actuelles	  d’autre	  

part.	  

	  

Le	  fabuleux	  travail	  de	  Danyel	  Waro,	  (célèbre	  chanteur	  de	  maloya	  traditionnel	  réunionnais	  

qui	  a	  su	  au	  fil	  des	  années	  défendre	  cette	  musique	  en	  charmant	  les	  publics	  et	  critiques	  du	  monde	  

entier	  par	  sa	  voix	  et	  son	  énergie)	  montre	  une	  volonté	  de	  défendre	  une	  identité	  réunionnaise.	  Il	  

s’agit	  bien	  là	  encore	  une	  fois	  d’un	  enjeu	  de	  conservation	  et	  de	  sauvegarde	  du	  «	  maloya	  »,	  	  mais	  

aussi	  d’un	  enjeu	  d’ouverture	  et	  d’exportation	  du	  maloya	  dont	  les	  acteurs	  principaux	  sont	  les	  

artistes	  locaux.	  Effectivement	  Danyel	  Waro	  a	  multiplié	  les	  collaborations	  avec	  des	  artistes	  

d’horizons	  très	  divers	  tels	  que	  Tumi	  and	  The	  Volume	  (rap,	  Afrique	  du	  Sud)	  ou	  A	  filetta	  

(polyphonies	  corses).	  	  

	  

«	  (….)	  Le	  travail	  de	  Davy	  Sicard	  (chanteur	  réunionnais	  engagé)	  constitue	  un	  bon	  exemple	  

de	  cette	  fonction	  référentielle	  du	  maloya.	  Son	  «	  maloya	  kabosé	  »	  traduit	  une	  réinterprétation	  très	  

personnelle	  du	  genre	  qui	  cohabite	  avec	  d’autres	  influences	  musicales	  plus	  ou	  moins	  explicites	  

(world,	  soul…).	  »	  article	  fait	  par	  le	  PRMA	  «	  Le	  maloya	  et	  ses	  polymorphoses	  contemporaines	  »	  

	  

Le	  maloya	  participe	  au	  «	  tourbillon	  d’influences	  »	  dans	  lequel	  est	  prise	  la	  création	  

artistique	  réunionnaise	  en	  général.	  Dans	  ce	  sens	  nous	  ne	  nous	  attarderons	  pas	  sur	  la	  multiplicité	  

et	  la	  complexité	  des	  influences	  du	  maloya	  sur	  toutes	  les	  musiques	  populaires	  (rock,	  électro,	  etc).	  	  

	  

3. Deux	  «	  artistes	  références	  »	  dans	  le	  «	  jazz	  maloya	  »	  	  

	  

	  Plusieurs	  artistes	  de	  jazz	  réunionnais	  voire	  français	  (tel	  que	  François	  Jeanneau)	  se	  sont	  

tournés	  vers	  le	  maloya	  pour	  donner	  une	  plus	  grande	  originalité	  à	  leur	  travail.	  L’enregistrement	  

de	  l’album	  «	  maloya	  transit	  »	  avec	  le	  trio	  tambour	  réunionnais	  ouvre	  ainsi	  la	  voie	  vers	  la	  fusion	  

du	  jazz	  et	  du	  maloya.	  	  

En	  2002,	  Olivier	  Ker	  Ourio	  (aujourd’hui	  reconnu	  comme	  l’un	  des	  meilleurs	  

harmonicistes	  chromatiques	  de	  jazz	  de	  la	  planète)	  organise	  une	  résidence	  artistique	  à	  la	  Réunion,	  

dans	  l’idée	  de	  créer	  une	  nouvelle	  forme	  de	  musique:	  mélanger	  jazz	  et	  rythmes	  créoles	  du	  maloya.	  

Il	  fait	  appel	  à	  «	  la	  voix	  »	  du	  maloya	  réunionnais,	  Danyel	  Waro.	  	  
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«	  (…)	  il	  enregistre	  un	  l’album,	  «	  Sominnkér	  »	  (Chemin	  de	  Coeur),	  ce	  titre	  dit	  tout	  en	  un	  mot	  :	  

sur	  ce	  Chemin	  de	  Coeur,	  Olivier	  Ker	  Ourio	  renoue	  avec	  ses	  racines	  pour	  investir	  la	  musique	  de	  son	  ile	  

de	  sa	  vision	  et	  de	  son	  talent	  unique.	  (….)	  Un	  album	  surprenant	  mêlant	  à	  la	  fois	  Jazz	  et	  maloya	  et	  qui	  

fera	  date	  par	  la	  magie	  des	  musiques,	  la	  puissance	  des	  textes,	  l’intensité	  des	  émotions.	  »	  texte	  extrait	  

du	  site	  internet	  d’Oliver	  Ker	  Ourio.	  

Meddy	  Gerville	  privilégie	  quant	  à	  lui	  la	  fusion	  entre	  musiques	  d’Amérique	  latine,	  jazz	  et	  

maloya.	  Ce	  pianiste,	  auteur,	  compositeur	  et	  interprète	  réunionnais	  élabore	  aussi	  un	  mélange	  

unique	  entre	  le	  jazz	  et	  le	  maloya.	  Il	  a	  collaboré	  ou	  travaille	  toujours	  actuellement	  avec	  plusieurs	  

artistes	  de	  renommées	  internationales	  (Matthew	  Garrison,	  Horacio	  Hernandez,	  Giovanni	  Hidalgo,	  

Michel	  Alibo,	  Dominique	  Di-‐Piazza	  ou	  encore	  Danyèl	  Waro).	  

C’est	  à	  partir	  de	  l’étude	  d’albums,	  de	  relevés	  «	  jazz	  maloya	  »	  et	  de	  la	  connaissance	  

personnelle	  de	  ces	  deux	  artistes	  que	  je	  développerai	  toute	  ma	  réflexion	  avenir.	  Notre	  but	  sera	  	  

d’établir	  les	  éléments	  structurants	  cette	  musique.	  

	  

4. Les	  caractéristiques	  et	  les	  codes	  musicaux	  du	  jazz	  maloya	  

	  

Le	  «	  jazz	  maloya	  »	  reprend	  effectivement	  l’ensemble	  des	  caractéristiques	  générales	  du	  

jazz	  que	  nous	  avons	  évoquées	  précédemment.	  C’est	  par	  conséquent	  à	  la	  lumière	  de	  ces	  éléments	  

vus	  précédemment	  que	  je	  développerai	  mon	  propos.	  

	  

• L'improvisation,	  

• La	  maitrise	  du	  temps,	  de	  la	  pulsation	  	  

• L’utilisation	  d'une	  harmonies	  sophistiquée,	  	  

• Le	  placement	  rythmique	  par	  rapport	  à	  l’esthétique	  musicale	  qu’est	  le	  jazz	  	  

• Le	  son	  

	  

En	  premier	  lieu,	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  domaine	  de	  l’improvisation,	  on	  peut	  s’apercevoir	  

qu’en	  général	  un	  certain	  phrasé	  de	  type	  «	  bop	  »	  	  est	  plus	  ou	  moins	  conservé	  dans	  cette	  musique,	  

«	  héritage	  du	  jazz	  oblige	  ».	  En	  revanche	  les	  improvisations	  lyriques	  voire	  poétiques	  d’	  Olivier	  Ker	  

Ourio	  nous	  montrent	  une	  volonté	  d’innover	  dans	  l’improvisation.	  

	  

La	  formation	  instrumentale	  dite	  «	  jazz	  »	  ou	  «	  combo	  jazz	  »	  est	  plus	  ou	  moins	  conservée,	  

dans	  la	  plupart	  des	  cas,	  des	  instruments	  traditionnels	  y	  sont	  ajoutés	  et	  renforcent	  le	  caractère	  

rythmique,	  percussif,	  dynamique	  de	  cette	  musique.	  

	  

Le	  rythme	  du	  maloya	  ainsi	  que	  ses	  variantes	  y	  sont	  exploités,	  en	  effet	  la	  complexité	  des	  

rythmes	  recherchés	  par	  des	  artistes	  tels	  que	  Meddy	  Gerville	  nous	  montre	  que	  cette	  musique	  n’est	  
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pas	  facile	  à	  aborder	  dans	  un	  premier	  temps.	  Il	  suffit	  de	  demander	  au	  public	  ou	  aux	  élèves	  des	  

conservatoires	  de	  battre	  la	  pulsation	  pour	  s’apercevoir	  que	  la	  perception	  de	  ces	  rythmes	  est	  

propre	  à	  chacun.	  

	  

Concernant	  l’aspect	  harmonique	  de	  cette	  musique,	  l’utilisation	  des	  accords	  sophistiqués	  

connues	  dans	  le	  jazz	  est	  conservée,	  une	  «	  couleur	  jazz	  »	  avec	  des	  accords	  de	  plus	  de	  quatre	  sons	  

nous	  rappelle	  encore	  une	  fois	  la	  complexité	  de	  ce	  genre	  musicale	  qu’est	  le	  jazz	  maloya.	  

	  

«	  La	  première	  chose	  qui	  m’a	  frappé	  à	  l’écoute	  de	  l’album	  «	  SOMMINKER	  »	  d’Olivier	  Ker	  

Ourio	  et	  Danyel	  Waro,	  c’est	  la	  cohésion	  de	  l’ensemble…	  Ca	  sonne	  comme	  si	  ces	  gars	  là	  avaient	  joué	  

cette	  musique	  depuis	  toujours…	  Il	  est	  évident	  qu’un	  véritable	  échange	  culturel	  a	  opéré	  ici…	  	  »	  Benoit	  

Felten,	  Planet	  Harmonica,	  Juillet	  2005	  

Cet	  album	  est	  le	  reflet	  d’une	  certaine	  maitrise	  du	  temps,	  de	  la	  pulsation,	  du	  placement	  

rythmique	  de	  chaque	  musiciens	  du	  groupe.	  En	  effet	  il	  y	  bien	  eu	  un	  échange	  culturel	  et	  musical	  

afin	  de	  façonner	  et	  d’affiner	  le	  «	  son	  jazz	  maloya	  »	  qu’ils	  ont	  voulu	  nous	  faire	  partager.	  C’est	  donc	  

un	  travail	  pédagogique	  qui	  a	  du	  être	  opéré	  entre	  le	  musiciens	  d’origine	  réunionnaise	  et	  les	  autres	  

musiciens.	  

	  

	  

Deuxième	  partie:	  :	  	  

Des	  enjeux	  pédagogiques	  pour	  différents	  apprenants	  

	  

A) Analyse	  des	  enjeux	  en	  lien	  avec	  les	  différents	  types	  d'apprenants:	  

	  

	   Dans	  cette	  deuxième	  partie	  nous	  nous	  attarderons	  sur	  les	  différents	  enjeux	  

pédagogiques	  que	  mettent	  en	  exergue	  le	  «	  jazz	  maloya	  ».	  Quel	  est	  l'intérêt	  pour	  les	  musiciens	  

d'apprendre	  cette	  musique	  ?	  Quels	  sont	  les	  enjeux	  en	  tenant	  compte	  du	  niveau	  des	  élèves	  ?	  

Quelle	  pratique	  de	  démarrage	  pour	  cet	  enseignement	  ?	  Je	  vous	  parlerai	  aussi	  de	  mes	  expériences	  

avec	  d'autres	  musiciens	  en	  situation	  de	  découverte	  et	  d'apprentissage.	  Je	  vous	  ferai	  aussi	  part	  de	  

mes	  pistes	  et	  de	  mes	  outils	  pédagogiques.	  	  

	  

Matthew	  Garrison	  célèbre	  bassiste	  américain	  disait	  à	  propos	  de	  la	  découverte	  des	  albums	  

de	  Meddy	  Gerville	  (pianiste	  jazz	  maloya)	  :	  "C'est	  fantastique	  cette	  différence	  culturelle,	  il	  s’agit	  

d’apprendre	  et	  de	  comprendre,	  c’était	  tout	  nouveau	  pour	  moi,	  c’est	  incroyable"	  .	  

	  

	  

	  



	   21	  

	  

En	  imaginant	  l'enthousiasme	  de	  ce	  bassiste	  jazz	  mondialement	  reconnu,	  j'imagine	  aussi	  ce	  

que	  le	  jazz	  maloya	  peut	  susciter	  chez	  les	  apprentis	  jazzman	  des	  conservatoires	  et	  écoles	  de	  

musique.	  	  

	  

1. Mise	  en	  situation	  de	  jeu,	  imprégnation	  et	  imitation	  pour	  les	  élèves	  débutants	  

	  

«	  Renforcer	  l’apprentissage	  du	  rythme	  en	  tenant	  compte	  des	  méthodes	  issues	  des	  traditions	  du	  

monde	  tels	  les	  jadis	  indiens	  (travail	  vocal	  du	  rythme	  par	  onomatopées)	  ou	  la	  rythmique	  vocale	  

africaine,	  en	  amont	  d’une	  mise	  en	  pratique	  par	  le	  biais	  d’une	  interface	  instrumentale	  (percussion,	  

claquettes).	  Etudier	  les	  différents	  «	  sentis	  »	  et	  interprétation	  du	  rythme,	  les	  groove	  binaires	  (rock,	  

funk)	  ou	  ternaires	  (afro,	  swing,	  brésilien).	  Il	  s’agit	  en	  premier	  lieu	  de	  privilégier	  la	  part	  instinctive,	  

organique	  de	  l’élève	  avant	  d’instaurer	  la	  démarche	  intellectuelles,	  en	  reliant	  les	  enseignements	  au	  

«	  senti	  »de	  manière	  à	  concevoir	  organiquement	  la	  découpe	  du	  temps,	  la	  danse	  intérieure	  à	  travers	  

des	  exercices	  d’imitation	  et	  d’improvisation.	  Rapport	  de	  Didier	  Lockwood	  «	  Quelles	  méthodes	  

d’apprentissage	  et	  de	  transmission	  de	  la	  musique	  aujourd’hui	  ?»	  

	  

	   	  Dans	  le	  but	  d’appuyer	  ce	  propos	  et	  en	  faisant	  le	  lien	  avec	  le	  «	  jazz	  maloya	  »,	  la	  pratique	  

d'ensemble	  est	  le	  moteur	  de	  l'apprentissage.	  En	  effet	  les	  élèves	  de	  différents	  départements	  

(classique,	  jazz	  et	  musiques	  traditionnelles)	  pourraient	  être	  mis	  directement	  face	  à	  la	  rythmique	  

maloya,	  pour	  s'en	  imprégner	  et	  imiter	  dans	  un	  premier	  temps,	  afin	  de	  ressentir	  ce	  groove	  si	  

particulier.	  Chacun	  devant	  s'approprier	  ces	  rythmes	  à	  travers	  les	  instruments	  traditionnels	  

réunionnais	  que	  nous	  proposerons	  et	  leurs	  propres	  instruments.	  

	  

	   il	  s'agit	  bien	  là	  d'une	  pédagogie	  de	  groupe,	  chaque	  élève	  est	  mis	  à	  contribution	  pour	  

créer	  ce	  "groove	  maloya".	  Le	  répertoire	  sera	  adapté	  à	  leur	  niveau	  instrumental,	  (lecture	  à	  vue,	  

improvisation)	  le	  but	  étant	  par	  étapes	  :	  	  

	  

• Mettre	  les	  élèves	  en	  situation	  de	  pratique	  collective	  

• Développer	  le	  ressenti	  ternaire,	  le	  «	  groove	  maloya	  »	  

• Familiariser	  les	  élèves	  à	  l’écoute	  de	  cette	  musique	  	  

• Les	  initier	  aux	  instruments	  traditionnels	  (kayamb,	  rouler,	  piker)	  	  

• Elaborer	  un	  répertoire	  adapté	  au	  niveau	  des	  élèves	  	  

	  

	   Si	  l'enjeu	  pour	  ces	  élèves	  débutants	  est	  la	  pratique	  collective	  dans	  un	  premier	  temps,	  

pour	  les	  musiciens	  avancés	  d'autres	  paramètres	  seront	  mis	  en	  valeur,	  notamment	  un	  enjeu	  

artistique.	  
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2. Un	  enjeu	  de	  création,	  et	  d'expression	  pour	  les	  élèves	  avancés	  et	  musiciens	  

professionnels	  

	  

	   Horacio	  Hernandez	  dit	  “	  I	  was	  fascinated	  by	  this	  music,	  C’est	  de	  la	  world	  music	  mais	  avec	  

beaucoup	  d’influences	  jazz	  qui	  laisse	  beaucoup	  de	  place	  à	  l’improvisation,	  ....	  c’est	  le	  rythme	  du	  

future	  »	  

	  

	   En	  disant	  cela	  Horacio	  Hernandez	  met	  l'accent	  sur	  une	  des	  caractéristiques	  principales	  

du	  jazz	  :	  l'improvisation.	  En	  effet	  le	  «	  jazz	  maloya	  »	  donne	  la	  part	  belle	  à	  la	  création	  spontanée.	  

Cette	  musique	  prend	  en	  compte	  l'interprète	  et	  plus	  particulièrement	  le	  soliste,	  en	  cela	  la	  

musicalité	  de	  chaque	  étudiant	  jazz	  est	  prise	  en	  compte	  et	  pourra	  donner	  une	  nouvelle	  dimension	  

à	  la	  musique	  en	  elle-‐même.	  C’est	  un	  réel	  apport	  dans	  l'apprentissage	  du	  jazz	  maloya.	  

	  

	   De	  plus,	  à	  par	  le	  fait	  que	  le	  «	  jazz	  maloya	  »	  	  permet	  de	  développer	  des	  capacités	  	  

d'improvisation,	  le	  musicien	  apprend	  à	  transmettre	  ses	  émotions	  à	  travers	  cette	  musique.	  C’est	  

un	  gros	  travail	  d'intériorisation	  de	  ressenti	  et	  d'écoute.	  Le	  musicien	  étudiant	  mobilise	  toutes	  ses	  

connaissances,	  à	  la	  fois	  techniques	  et	  musicales	  au	  service	  de	  cette	  musique.	  C'est	  un	  formidable	  

enjeu	  artistique.	  Au	  cours	  de	  l'apprentissage	  de	  cette	  musique	  le	  professeur	  enseignant	  

développera	  et	  perfectionnera	  les	  différentes	  techniques	  liées	  au	  ternaire	  avec	  l’appui	  des	  

intervenants	  extérieurs	  et	  artistes	  locaux.	  

	  

 Travail	  approfondi	  de	  la	  "matrice	  ternaire"	  (Binobin,	  groupe	  de	  jazz	  maghrébin)	  

 Travail	  sur	  des	  arrangements	  «	  jazz	  maloya	  »	  

 Mise	  en	  situation	  de	  déchiffrage	  ternaire	  

 Travail	  de	  composition	  et	  d'écriture	  en	  ternaire	  

 Apprentissage	  d’autres	  rythmes	  ternaires	  (musique	  d'Afrique	  du	  nord)	  

	  

3. Un	  enjeu	  de	  renouvèlement	  pédagogique	  pour	  les	  musiciens	  enseignants	  

	  

«	  Les	  enseignants	  veillent	  à	  leur	  formation	  permanente,	  notamment	  dans	  le	  cadre	  de	  stages	  

de	  formation	  continue	  »	  (Charte	  de	  l’enseignement	  artistique	  2008).	  

	  

Le	  développement	  d’une	  nouvelle	  pratique	  collective,	  le	  renouvellement	  artistique	  et	  

l’enrichissement	  personnel	  semblent	  être	  une	  réponse	  à	  la	  réflexion	  pédagogique	  des	  

professeurs	  de	  jazz,	  voire	  même	  des	  professeurs	  de	  	  «	  musiques	  classiques	  et	  musiques	  

traditionnelles	  ».	  Favoriser	  l’échange	  entre	  les	  enseignants	  d’un	  même	  conservatoire	  sur	  la	  

pratique	  du	  jazz	  maloya	  (jazz,	  musique	  actuelles,	  musiques	  traditionnelles)	  permettrait	  de	  

développer	  chez	  les	  enseignants	  de	  nouvelles	  compétences	  artistiques,	  de	  nouveaux	  savoirs	  et	  

savoir	  faire.	  
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En	  effet	  la	  diversification	  et	  l’actualisation	  des	  compétences	  des	  professeurs	  est	  une	  

donnée	  importante	  dans	  la	  carrière	  du	  musicien	  enseignant.	  En	  effet	  ils	  doivent	  veiller	  à	  leur	  

formation	  permanente.	  Dans	  cet	  perspective,	  des	  stages	  de	  découverte	  de	  chants	  et	  rythmes	  du	  

maloya	  seront	  organisés	  périodiquement	  dans	  le	  but	  que	  les	  enseignants	  jazz	  fassent	  le	  lien	  avec	  

leur	  pratique.	  

	  

La	  mise	  en	  relation	  avec	  des	  artistes	  locaux	  	  permettra	  d’établir	  un	  travail	  d’échange	  sur	  

le	  long	  terme	  et	  des	  collaborations	  telles	  que	  celles	  du	  «	  PARIS	  JAZZ	  BIG	  BAND	  »	  et	  de	  Meddy	  

Gerville.	  En	  effet	  Pierre	  Bertrand	  et	  Nicolas	  Folmer	  tout	  deux	  Co	  fondateur	  de	  cette	  grande	  

formation	  instrumentale	  jazz	  et	  musicien	  enseignant,	  ont	  pu	  ces	  dernières	  années	  faire	  un	  travail	  

d’arrangement	  sur	  le	  thème	  «	  JAZZ	  OCEAN	  INDIEN	  »	  et	  ont	  pu	  promouvoir	  ce	  style	  si	  particulier.	  

Ceci	  dans	  une	  vision	  de	  collaboration	  avec	  les	  artistes,	  au	  travers	  des	  stages	  de	  pratique	  

collective	  entre	  enseignants	  et	  élèves.	  

	  

	  

C) Les	  différents	  outils	  pédagogiques	  
	  

1. L'acquisition	  de	  la	  «	  matrice	  ternaire	  »	  par	  les	  instruments	  traditionnels	  

(référence	  à	  BINOBIN,	  groupe	  de	  jazz	  magrébin)	  	  

	  

Horacio	  Hernández	  a	  dit	  :	  «	  c’est	  facile	  de	  sentir	  cette	  musique	  au	  début,	  tu	  ne	  réalises	  pas	  

sa	  complexité,	  ça	  parait	  simple	  mais	  ça	  ne	  l’est	  pas	  ..	  »	  

	  

En	  disant	  cela,	  Horacio	  Hernandez	  met	  l’accent	  sur	  la	  difficulté	  d’apprentissage	  de	  ces	  

rythmes	  ternaires.	  Il	  est	  vrai	  que	  des	  objectifs	  pédagogiques	  ont	  été	  mise	  en	  place	  mais	  comment	  

les	  atteindre	  ?	  Quels	  sont	  les	  nouveaux	  outils	  pédagogiques	  utilisés	  ?	  Et	  quels	  sont	  les	  outils	  déjà	  

utilisé	  dans	  l’enseignement	  du	  jazz	  ?	  

	  

En	  premier	  lieu,	  nous	  nous	  appuierons	  sur	  l’utilisation	  des	  instruments	  traditionnels	  de	  

la	  Réunion	  pour	  installer	  les	  premières	  base	  rythmiques	  des	  apprenants.	  L’apport	  du	  «	  roulèr	  »	  

dans	  cette	  démarche	  permettra	  de	  fixer	  le	  rythme	  de	  base	  du	  maloya,	  ainsi	  on	  travaillera	  toutes	  

les	  variantes	  possibles	  de	  cette	  base	  rythmique,	  qui	  est	  le	  cœur	  même	  du	  maloya.	  

	  

L’apport	  du	  débit,	  ou	  de	  la	  matrice	  ternaire,	  par	  le	  «	  kayamb	  »	  	  et	  le	  «	  piker	  »	  dans	  cette	  

démarche	  permettra	  de	  fixer	  le	  «	  débit	  des	  trois	  croches	  ternaires	  »	  dans	  le	  temps	  de	  manière	  

régulière,	  mais	  aussi	  d’aborder	  la	  «	  matrice	  ou	  débit	  ternaire	  »	  sous	  l’angle	  de	  chaque	  croche.	  	  

	  

Appréhender	  le	  débit	  ternaire,	  savoir	  ce	  qu’il	  se	  passe	  à	  l’intérieur	  d’une	  mesure	  12/8	  

par	  exemple,	  mérite	  un	  travail	  approfondi	  de	  la	  	  «	  matrice	  ternaire	  »	  .	  En	  effet	  la	  matrice	  est	  le	  fait	  
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de	  mettre	  des	  chiffres	  	  sous	  chaque	  croche	  afin	  de	  savoir	  et	  de	  percevoir	  la	  place	  de	  chaque	  

croches	  par	  rapport	  à	  la	  pulsation	  donnée.	  

	  

Ces	  rythmes	  ternaires	  seront	  abordés	  et	  travaillés	  sous	  l’angle	  de	  la	  deuxième	  et	  

troisième	  croche	  	  afin	  de	  créer	  de	  nouvelles	  dynamiques	  du	  rythmes	  et	  de	  nouvelles	  perceptions	  

du	  ternaire.	  Nous	  nous	  appuierons	  sur	  la	  méthode	  de	  polyrythmie	  détaillé	  précédemment.	  

	  

2. La	  rencontre	  avec	  les	  artistes	  

	  

Dans	   la	   plupart	   des	   cas,	   un	   projet	   d'éducation	   artistique	   et	   culturelle	   suppose	   un	  

partenariat	   dans	   la	   conception	   autant	   que	   dans	   la	  mise	   en	  œuvre.	   Il	   est	   vrai	   que	   l’intervenant	  

artistique	  ne	  doit	  pas	  être	  cantonné	  à	  un	  rôle	  de	  prestataire	  qui	  viendrait	  suppléer	  l’enseignant,	  

mais	  c’est	  sa	  différence	  qui	   lui	  permet	  d’ouvrir	  «	  la	  classe	  »	  à	  une	  autre	  démarche	  de	  rencontre	  

avec	  les	  œuvres.	  

La	  rencontre,	  le	  partage	  d’expériences	  ,	  les	  échanges	  avec	  les	  artistes	  locaux	  venu	  

spécialement	  pour	  les	  élèves	  me	  semble	  une	  donnée	  non	  négligeable	  dans	  l’approche	  et	  

l’apprentissage	  du	  «	  jazz	  maloya	  ».	  En	  effet	  les	  artistes	  pourront	  m’appuyer	  lors	  mon	  

développement	  pédagogique	  mais	  aussi	  participer	  à	  la	  création	  

	  

3. L’utilisation	  du	  «	  relevé	  »	  comme	  outil	  d’apprentissage	  

	  

	   «	  En	  tant	  qu’outil	  d’apprentissage,	  le	  relevé	  intervient	  non	  seulement	  dans	  la	  formation	  

musicale	  du	  sujet	  mais	  aussi	  dans	  son	  développement	  en	  tant	  que	  musicien	  :	  il	  met	  en	  relation	  

l’apprenant	  et	  le	  monde	  qui	  le	  reçoit.	  Mode	  principal	  de	  formation	  des	  musiciens	  du	  jazz,	  cette	  

technique	  peut	  permettre	  de	  repenser	  l’enseignement	  dans	  l’institution.	  »	  (Mémoire	  :	  Le	  relevé	  en	  

tant	  qu’outil	  d’apprentissage	  d’Oriol	  MARTÍNEZ	  CODINACHS).	  

	  

En	  utilisant	  cet	  outil	  pédagogique	  qu’est	  le	  relevé	  encré	  dans	  l’enseignement	  du	  jazz,	  

nous	  effectuerons	  un	  travail	  d’écoute	  et	  d’analyser	  des	  morceaux	  des	  artistes	  choisis.	  Nous	  

mettrons	  à	  disposition	  des	  élèves	  un	  CD	  de	  musique	  ou	  des	  vidéos	  à	  relever	  et	  à	  écouter	  

illustrant	  le	  «	  maloya	  »	  d’une	  part	  et	  le	  «	  jazz	  maloya	  »	  d’autre	  part,	  afin	  de	  pouvoir	  différencier	  

les	  deux	  styles	  mais	  aussi	  de	  voir	  leurs	  liens	  étroits.	  

	  

Enfin,	  un	  descriptif	  	  sur	  l’artiste,	  sur	  les	  instruments	  traditionnels	  et	  sur	  le	  morceau	  en	  

lui-‐même	  ainsi	  qu’une	  partition	  de	  chaque	  morceau	  choisi	  par	  avance	  suivant	  le	  niveau	  des	  

élèves	  sera	  distribué	  aux	  élèves	  afin	  qu’ils	  puissent	  s’imprégner,	  travailler	  et	  analyser	  ces	  

morceaux	  chez	  eux	  entre	  chaque	  séances	  de	  travail.	  	  
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4. Utilisation	  de	  l’improvisation	  et	  de	  l'arrangement	  :	  le	  lien	  avec	  l’enseignement	  du	  

jazz	  

	  

	   L'apprentissage	  de	  l’improvisation	  dans	  le	  jazz	  requiert	  l'acquisition	  d'un	  langage,	  d’un	  

bagage	  harmonique,	  de	  codes	  et	  d'un	  jeu	  de	  groupe.	  Nous	  appliquerons	  des	  stratégies	  

d’apprentissage	  connues	  des	  élèves	  c’est	  à	  dire	  tournées	  vers	  l’imitation	  et	  la	  reproduction	  de	  

modèles	  d’improvisation	  (	  des	  artiste	  eux-‐mêmes).	  

	  

	   Nous	  	  nous	  attacherons	  à	  garder	  les	  dispositifs	  pédagogiques	  incluant	  des	  phases	  de	  

travail	  où	  l'élève	  doit	  "inventer	  »	  dans	  l'enseignement	  du	  «	  jazz	  maloya	  »	  ce	  qui	  permettra	  ainsi	  

de	  conserver	  des	  liens	  avec	  l’enseignement	  du	  jazz	  reçu	  dans	  les	  conservatoires.	  En	  revanche	  

nous	  nous	  attarderons	  sur	  un	  travail	  spécifique	  de	  l’improvisation	  adapté	  au	  répertoire.	  

	  

Par	  exemple	  :	  	  

	  
• Travail	  de	  paraphrase	  des	  thèmes	  	  choisis	  «	  jazz	  maloya	  »	  

• Improviser	  avec	  des	  contraintes	  rythmiques	  ternaires	  

• Travail	  sur	  les	  notes	  guides,	  les	  modes	  et	  les	  gammes.	  

• Acquisition	  des	  formes	  des	  morceaux	  choisi	  

• Acquisition	  des	  enchainements	  harmoniques	  des	  morceaux	  

	  

	  

	  

Troisième	  partie:	  	  

Un	  enjeu	  pour	  l’enseignement	  artistique,	  une	  pratique	  

pluridisciplinaire	  et	  transversale	  	  

	  

A	  )	  	  	  	  Des	  enjeux	  pour	  les	  établissements	  d’enseignement	  artistique	  et	  leurs	  

territoires	  

	  

Dans	  ce	  troisième	  chapitre	  nous	  essayerons	  de	  définir	  ce	  qu’est	  la	  pluridisciplinarité	  ainsi	  

que	  la	  transversalité,	  	  et	  de	  savoir	  ce	  qui	  se	  cache	  sous	  ces	  mots	  souvent	  utilisés	  par	  les	  

enseignants	  et	  conservatoires,	  voire	  même	  par	  les	  étudiants	  du	  CEFEDEM.	  Nous	  porterons	  notre	  

réflexion	  sur	  la	  prise	  en	  compte	  de	  ces	  musiques	  dans	  un	  établissement	  lors	  d’un	  rapprochement	  

des	  départements	  jazz,	  musique	  actuelles,	  et	  musiques	  traditionnelles	  dans	  une	  démarche	  de	  

pratique	  pluridisciplinaire.	  Enfin	  nous	  nous	  interrogerons	  sur	  la	  transversalité	  de	  la	  pratique	  du	  

«	  jazz	  maloya	  »	  qui	  pourrait	  être	  un	  enjeu	  majeur	  pour	  l’enseignement	  artistique.	  
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1. Le	  «	  jazz	  maloya	  »	  :	  un	  enjeu	  de	  découverte	  pour	  un	  établissement	  d’enseignement	  

artistique	  	  

	  

«	  Encourager	  l’ouverture	  d’esprit,	  la	  curiosité,	  le	  besoin	  de	  découverte	  et	  la	  diversité	  des	  

approches,	  tout	  en	  préservant	  la	  spécialisation	  que	  nécessite	  la	  formation	  à	  la	  pratique	  d’une	  

discipline	  ;	  […]	  de	  tracer	  un	  chemin	  dans	  la	  réalité	  multiple	  de	  la	  vie	  artistique	  d’aujourd’hui,	  de	  

favoriser	  les	  liens	  entre	  les	  arts	  qui	  concourent	  au	  spectacle	  vivant.	  »	  Schéma	  National	  d’Orientation	  

Pédagogique	  de	  2008	  

	  

Dans	  ce	  Schéma	  Pédagogique,	  le	  ministère	  met	  l’accent	  sur	  la	  nécessité	  de	  la	  découverte	  

artistique.	  «	  Se	  spécialiser	  »	  dans	  un	  discipline	  telle	  que	  le	  jazz	  sans	  s’enfermer	  dans	  un	  seul	  type	  

d’expériences	  musicales,	  élargir	  la	  formation	  des	  musiciens	  jazz	  et	  leurs	  horizons	  en	  adéquation	  

avec	  la	  réalité	  du	  monde	  artistique	  actuel	  me	  semble	  être	  une	  réponse	  au	  schéma	  d’orientation	  

pédagogique.	  .	  Dans	  cette	  perspective	  nous	  pouvons	  donc	  imaginer	  une	  inscription	  d’un	  projet	  

«	  jazz	  maloya	  »	  dans	  les	  conservatoires.	  	  

	  

L’ouverture	  des	  établissements	  à	  des	  pratiques	  «	  pluridisciplinaires	  »	  	  ou	  

«	  transdisciplinaire	  »	  semble	  indéniable	  aujourd’hui.	  Dans	  cet	  optique	  nous	  essayerons	  de	  

comprendre	  pourquoi	  et	  comment	  le	  jazz	  maloya	  peut	  être	  une	  pratique	  regroupant	  plusieurs	  

disciplines	  d’un	  même	  établissement.	  

	  

	  

1. Le	  «	  jazz	  maloya	  »	  :	  Une	  pratique	  pluridisciplinaire	  	  

	  
La	  pluridisciplinarité	  est	  un	  enjeu	  artistique	  majeur	  pour	  les	  établissements	  

d’enseignement	  artistique.	  Regrouper	  différentes	  disciplines	  artistiques,	  les	  mettre	  en	  liaisons	  

entre	  elles	  afin	  que	  chaque	  discipline	  puisse	  nous	  enrichir	  tout	  en	  optimisant	  leurs	  différences	  	  

me	  semble	  être	  une	  définition	  de	  cette	  pratique.	  

	  

Il	  est	  vrai	  que	  celle-‐ci	  met	  en	  rapport	  différentes	  pratiques	  musicales	  ou	  elle	  peut	  aussi	  

confronter	  la	  musique	  aux	  divers	  arts	  enseignés	  (la	  danse	  et	  le	  théâtre).	  En	  effet	  le	  jazz	  maloya	  

est	  un	  projet	  pédagogique	  original	  aux	  aspects	  pluridisciplinaires	  qui	  met	  en	  lien	  des	  pratiques	  

collectives	  du	  jazz	  (improvisation,	  harmonie)	  et	  des	  pratiques	  de	  musiques	  traditionnelles.	  On	  

peut	  donc	  s’interroger	  sur	  la	  capacité	  certaine	  qu’aurait	  cette	  musique	  à	  réunir	  différents	  élèves	  

d’un	  même	  conservatoire	  (classique,	  jazz	  ,trad.).	  	  

	  

L’inscription	  d’un	  projet	  jazz	  maloya	  dans	  le	  projet	  d’établissement	  pourrait	  

éventuellement	  donner	  naissance	  à	  d’autres	  projets	  musicaux	  (	  théâtre,	  danse).	  On	  peut	  donc	  

imaginer	  cette	  mise	  en	  lien	  de	  différentes	  disciplines	  qui	  serait	  un	  apport	  mutuel	  pour	  chacune	  

d’entre	  elles.	  
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A	  l’échelle	  d’un	  cours	  de	  musique,	  proposer	  une	  pédagogie	  pluridisciplinaire	  devient	  un	  

atout	  pour	  un	  jeune	  enseignant	  lors	  de	  son	  recrutement	  en	  favorisant	  diverses	  approches	  telles	  

que	  l’improvisation,	  la	  lecture,	  l’écriture,	  l’arrangement,	  le	  chant,	  et	  celle	  liée	  au	  sensoriel	  

(danse).	  Un	  projet	  comme	  “osez	  le	  maloya”	  confronterait	  des	  élèves	  d’instruments,	  d’âge	  ou	  de	  

niveaux	  différents,	  voire	  de	  discipline	  différentes.	  

	  

Une	  pratique	  transversale	  :	  rapprochement	  des	  publics	  (amateur,	  pro)	  

	  

	   «	  Renforcer	  les	  liens	  avec	  les	  pratiques	  en	  amateur	  :	  	  La	  mission	  première	  des	  établissements	  

étant	  de	  former	  des	  amateurs,	  les	  établissements	  veilleront	  à	  favoriser	  les	  liens	  avec	  la	  pratique	  en	  

amateur	  existant	  à	  l’intérieur	  ou	  à	  l’extérieur	  du	  conservatoire,	  afin	  qu’un	  grand	  nombre	  d’élèves	  

poursuivent	  leur	  pratique	  artistique	  au	  delà	  des	  enseignements	  du	  conservatoire.	  »	  	  (Le	  schéma	  

national	  d’orientation	  pédagogique	  de	  l’enseignement	  initial	  de	  la	  musique	  et	  disposition	  

transversale	  (…)	  

	  

La	  transversalité	  c'est	  créer	  des	  passerelles,	  la	  passerelle	  d’une	  pratique	  artistique	  

amateur	  donnée	  qui	  rapproche	  des	  publics.	  Il	  s’agit	  bien	  là	  de	  favoriser	  les	  liens	  avec	  la	  pratique	  

amateur	  à	  l’intérieur	  et	  à	  l’extérieur	  des	  conservatoires.	  Mais	  quels	  sont	  les	  publics	  en	  dehors	  des	  

conservatoires	  ?	  S’agit-‐il	  des	  élèves	  des	  écoles	  de	  musique,	  des	  écoles	  des	  musiques	  actuelles	  

(tels	  que	  l’ATLA,	  le	  CIM,	  ou	  l’ARPEG),	  des	  écoles	  associatives	  de	  quartiers,	  ou	  des	  centres	  

d’animations	  ?	  Les	  exemples	  ne	  manques	  pas,	  mais	  est	  ce	  que	  cette	  mission	  des	  conservatoires	  

est-‐elle	  respectée	  ?	  S’agit	  il	  seulement	  de	  favoriser	  les	  liens	  avec	  la	  pratique	  amateur	  d’un	  seul	  

domaine	  artistique?	  	  

	  

Autant	  de	  questions	  auxquelles	  nous	  essayerons	  de	  répondre.	  Il	  est	  vrai	  que	  mener	  à	  

bien	  cette	  mission	  par	  les	  conservatoires	  est	  une	  chose	  difficile	  dans	  la	  mesure	  ou	  chaque	  acteur	  

de	  l’enseignement	  musicale	  «	  prêche	  pour	  sa	  propre	  paroisse	  »	  avant	  tout.	  Il	  s’agit	  donc	  de	  mener	  

«	  des	  actions	  culturelles	  »	  et	  de	  mettre	  en	  place	  des	  concertations	  entre	  tous	  ses	  acteurs	  afin	  de	  

favoriser	  ce	  «	  processus	  transversal».	  

	  

En	  ce	  qui	  concerne	  la	  mise	  en	  lien	  d’autres	  domaines	  artistique	  tel	  que	  la	  danse	  et	  le	  

théâtre	  au	  sein	  même	  d’un	  conservatoire,	  cela	  semblerait	  plus	  évident	  à	  effectuer	  mais	  il	  s’agirait	  

encore	  une	  fois	  d’une	  pratique	  pluridisciplinaire.	  Mener	  des	  actions	  conjointes	  entre	  une	  

pratique	  musicale	  d’un	  conservatoire	  et	  une	  école	  de	  danse	  ou	  de	  cirque	  inscrite	  sur	  le	  même	  

territoire	  communale	  ou	  intercommunale	  me	  semble	  être	  une	  pratique	  transversale.	  

	  

«	  La	  transversalité	  en	  lien	  avec	  «	  le	  jazz	  Maloya	  »	  serait	  d’utiliser	  cette	  musique	  pour	  

rapprocher	  des	  classes	  des	  musiciens	  d’origines	  différentes	  »	  Gilles	  Pausanias.	  
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En	  disant	  cela	  mon	  directeur	  de	  mémoire	  met	  l’accent	  sur	  	  les	  différences	  culturelles	  

entre	  chaque	  élèves.	  Il	  est	  vrai	  que	  les	  différences	  de	  cultures	  existent,	  leurs	  rencontres,	  leurs	  

croisements,	  ont	  pris	  à	  travers	  l'histoire	  bien	  des	  formes	  et	  elles	  peuvent	  poser	  encore	  bien	  des	  

problèmes.	  On	  parle	  de	  "chocs	  culturels"	  qui	  peuvent	  être	  brutaux,	  on	  parle	  aussi	  de	  
"croisements	  culturels",	  qui	  prennent	  en	  général	  du	  temps.	  Quoi	  qu'il	  en	  soit,	  la	  différence	  

culturelle	  est	  une	  richesse,	  dans	  le	  cas	  du	  «	  jazz	  maloya	  »	  on	  parle	  d’échanges	  culturels.	  En	  effet	  

un	  élève	  français	  ou	  réunionnais	  ne	  va	  pas	  ressentir,	  ni	  jouer	  cette	  musique	  de	  la	  même	  façon,	  

chacun	  apporte	  ce	  qu’il	  a.	  Le	  «	  jazz	  maloya	  »	  est	  et	  restera	  une	  musique	  métissée	  au	  sens	  large	  du	  

terme.	  

L’album	  jazz	  maloya	  	  qui	  s’intitule	  «	  Maloya	  transit	  »	  enregistré	  par	  François	  Jeanneau	  

dans	  les	  années	  90,	  en	  est	  un	  exemple.	  Nous	  remarquons	  bien	  que	  ce	  merveilleux	  saxophoniste	  

est	  plutôt	  issu	  d’une	  culture	  plus	  jazz	  que	  maloya,	  cependant	  c’est	  évidemment	  la	  rencontre	  de	  

ces	  deux	  cultures	  qui	  a	  donné	  un	  formidable	  «	  album	  référence	  »	  dans	  le	  style.	  

1. Une	  ouverture	  géographique	  et	  rayonnement	  pour	  les	  établissements	  

d’enseignement	  

	  

	   «	  Les	  établissements	  d'enseignement	  en	  danse,	  musique	  et	  théâtre	  rayonnent	  sur	  un	  

territoire	  ;	  ils	  suscitent	  et	  accueillent	  les	  partenariats	  culturels	  nécessaires	  à	  l'exercice	  de	  leurs	  

missions.	  Ils	  travaillent	  également	  en	  étroite	  collaboration	  avec	  les	  structures	  relais	  mises	  en	  place	  

conjointement	  par	  les	  collectivités	  territoriales	  et	  l'Etat	  (associations	  régionales	  et	  

départementales,	  centres	  d'art	  polyphonique	  et	  missions	  voix,	  centres	  de	  pratique	  instrumentale	  

amateur,	  pôles	  de	  musiques	  actuelles,	  centres	  régionaux	  de	  musiques	  et	  danses	  traditionnelles	  

etc...).	  Ils	  sont	  des	  lieux	  de	  ressources	  pour	  les	  amateurs;	  ils	  les	  informent,	  les	  aident	  à	  définir	  et	  

éventuellement	  à	  assurer	  leurs	  formations;	  ils	  les	  accueillent	  dans	  leurs	  locaux	  et	  favorisent	  le	  

développement	  d'échanges	  et	  de	  collaborations	  entre	  groupes	  amateurs,	  soit	  dans	  les	  

établissements	  eux-mêmes,	  soit	  en	  dehors	  de	  leurs	  murs	  ».	  (Le	  Guide	  de	  l’Enseignant	  Artistique).	  

	  

Comme	  nous	  l’avons	  vu	  précédemment	  et	  dans	  la	  perspective	  d’une	  pratique	  transversale	  

entre	  les	  publics,	  	  la	  pratique	  du	  jazz	  maloya	  implique	  certes	  une	  ouverture	  vers	  différents	  types	  

de	  public	  mais	  aussi	  une	  ouverture	  géographique.	  En	  effet	  c’est	  grâce	  à	  	  une	  licence	  de	  

géographie	  spécialité	  aménagement	  du	  territoire,	  que	  j’ai	  effectué	  il	  y	  a	  quelques	  années,	  que	  je	  

peux	  entrevoir	  aisément	  la	  	  dimension	  géographique	  de	  mes	  projets.	  Avoir	  une	  démarche	  

géographique	  c’est	  avant	  tout	  collecter	  et	  traiter	  quantitativement	  et	  qualitativement	  des	  

données	  géographiques.	  Il	  s’agit	  aussi	  de	  l'analyse	  des	  transformations	  des	  territoires	  (sous	  

différents	  angles	  :	  naturaliste,	  social	  et	  culturel)	  et	  enfin	  de	  l’analyse	  de	  la	  communication	  de	  

l'information	  géographique.	  
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Ce	  qui	  nous	  intéresse	  dans	  ce	  mémoire,	  c’est	  effectivement	  l’analyse	  des	  transformations	  

d’un	  territoire	  donné	  sous	  l’angle	  culturel,	  en	  effet	  la	  pratique	  transversale	  de	  l’enseignement	  

artistique,	  la	  mise	  en	  lien	  de	  différents	  publics	  à	  l’échelle	  du	  quartier,	  de	  la	  ville,	  des	  

communautés	  de	  communes,	  des	  régions,	  et	  département	  par	  extension	  permet	  l’inscription	  d’un	  

projet	  pédagogique	  dans	  une	  démarche	  géographique.	  

	  

«	  Au	  tout	  début	  des	  années	  soixante-dix,	  l'une	  des	  singularités	  du	  plan	  Landowski	  à	  consisté	  à	  

dessiner	  un	  plan	  d'aménagement	  du	  territoire	  pour	  l'enseignement	  musical.	  Ce	  faisant,	  Marcel	  

Landowski	  poursuivait	  le	  vaste	  projet	  de	  décentralisation	  culturelle	  amorcé	  par	  André	  Malraux,	  

ministre	  des	  Affaires	  culturelles	  avec	  la	  création	  des	  maisons	  de	  la	  culture.	  »	  (Extrait	  du	  site	  «	  la	  cité	  

de	  la	  musique	  »	  :	  la	  répartition	  des	  conservatoires	  de	  musique).	  

	  

C’est	  évidemment	  dans	  une	  démarche	  d’aménagement	  du	  territoire	  que	  la	  répartition	  des	  

conservatoires	  s’est	  faite	  au	  fil	  des	  années.	  Sachant	  qu’	  un	  enseignement	  artistique	  spécialisé	  

dans	  le	  jazz	  s’inscrit	  dans	  un	  conservatoire	  qui	  s’inscrit	  lui-‐même	  dans	  la	  ville	  et	  par	  extension	  

dans	  des	  département	  et	  régions,	  on	  peut	  donc	  tout	  à	  fait	  imaginer	  qu’un	  projet	  «	  jazz	  maloya	  »	  

s’inscrive	  à	  différentes	  échelles	  du	  territoire.	  En	  effet	  la	  mise	  en	  lien	  des	  différents	  types	  de	  

conservatoires	  (CRC,CRD,	  CRR)	  avec	  d’autres	  publics	  (école	  de	  cirque	  ou	  de	  dance	  par	  exemple)	  

permet	  l’inscription	  d’un	  projet	  pédagogique	  sur	  un	  territoire.	  

	  

1. Des	  actions	  culturelles	  :	  programmer,	  diffuser	  et	  communiquer	  

	  

Horacio	  Hernández	  disait	  :	  «	  pour	  moi	  c’est	  une	  école,	  encore	  une	  fois	  je	  suis	  persuadé	  que	  cette	  

musique	  va	  devenir	  très	  populaire	  dans	  une	  dizaine	  d’années,	  c’est	  juste	  une	  question	  de	  

médiatisation	  pour	  que	  cela	  arrive	  en	  occident	  »	  

	  

Après	  avoir	  vu	  les	  enjeux	  de	  rayonnement	  cultuel	  et	  territorial	  en	  lien	  avec	  les	  publics,	  

nous	  nous	  attarderons	  sur	  la	  médiatisation	  et	  la	  diffusion	  de	  cette	  musique.	  Quels	  sont	  les	  

acteurs	  culturels	  qui	  ont	  pour	  ambition	  de	  faire	  partager	  au	  plus	  large	  public	  le	  «jazz	  maloya	  »	  ?	  

Dans	  quel	  	  démarche	  culturelle	  le	  «	  jazz	  maloya	  »	  s’inscrit	  il	  ?	  

	  

Avant	  toute	  diffusion,	  programmation	  et	  communication	  à	  propos	  d’une	  musique	  tel	  que	  

le	  «	  jazz	  maloya	  »,	  on	  peut	  supposer	  un	  travail	  d’actions	  culturelles,	  des	  festivals	  et	  de	  réseau.	  

Tous	  ces	  acteurs	  culturels	  sont	  soumis	  à	  des	  choix	  esthétiques,	  à	  un	  travail	  de	  fond	  de	  

communication	  	  en	  vue	  d’un	  élargissement	  des	  publics.	  En	  effet	  ils	  sont	  soumis	  premièrement	  à	  

une	  démarche	  et	  à	  un	  choix	  d’actions	  culturelles	  (telles	  que	  l’animation	  de	  master	  class,	  

expositions,	  rencontre	  avec	  le	  public,	  rencontres	  professionnelles,	  tables	  rondes	  ,conférences	  

,débats,	  actions	  spécifiques)	  mais	  ils	  sont	  aussi	  soumis	  à	  une	  	  dimension	  territoriale.	  
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Dans	  le	  cas	  du	  «	  jazz	  maloya	  »,	  on	  pourrait	  imaginer	  des	  actions	  culturels	  telles	  que	  des	  

animations	  autour	  du	  «	  maloya	  »	  et	  jazz	  «	  maloya	  »	  en	  favorisant	  la	  découverte	  d’une	  culture.	  On	  

pourrait	  imaginer	  des	  master	  class	  dans	  les	  conservatoires	  en	  lien	  avec	  des	  artistes	  locaux,	  des	  

rencontres	  avec	  le	  public	  et	  les	  professionnels	  lors	  de	  concerts	  ou	  résidences	  artistiques.	  

	  

Evidemment	  les	  festivals	  banlieue	  bleus,	  jazz	  à	  la	  Villette,	  vibrations	  caraïbes	  et	  

influences	  caraïbes	  ainsi	  que	  les	  festivals	  des	  musiques	  métissées	  d’Angoulême	  participent	  à	  la	  

médiatisation	  et	  à	  la	  diffusion	  du	  style,	  mais,	  rares	  sont	  les	  lieux	  et	  les	  petites	  scènes	  qui	  

accueillent	  ce	  jazz	  métissé.	  

	  

	  

Conclusion	  	  

	  
Je	  souhaite	  avant	  tout	  en	  tant	  que	  futur	  enseignant,	  développer	  chez	  les	  élèves	  une	  

curiosité	  artistique	  qui	  passerait	  évidemment	  par	  la	  découverte	  du	  «	  jazz	  maloya	  »,	  style	  que	  

j’affectionne	  tout	  particulièrement.	  	  

	  

Synonyme	  de	  «	  liberté	  »,	  à	  la	  fois	  moyen	  d’expression	  et	  de	  communication	  au	  temps	  des	  

esclaves,	  subissant	  ainsi	  des	  enjeux	  sociaux	  politique	  	  et	  des	  enjeux	  de	  sauvegarde,	  le	  «	  jazz	  

maloya	  »	  devient	  de	  plus	  en	  plus	  un	  moyen	  de	  communication	  et	  d’échanges	  culturels	  entres	  les	  

musiciens.	  En	  cela	  je	  souhaite	  permettre	  aux	  élèves	  de	  posséder	  des	  clés,	  des	  outils,	  et	  	  des	  

savoirs	  afin	  d’apprivoiser	  ce	  style	  et	  par	  extension	  d’apprivoiser	  certains	  «	  jazz	  métissés	  »	  

comme	  le	  jazz	  caribéen	  ou	  le	  jazz	  maghrébin.	  	  

	  

Pour	  bien	  percevoir	  les	  enjeux	  de	  cette	  musique	  il	  faut	  la	  vivre,	  la	  pratiquer,	  l’écouter	  et	  

enrichir	  son	  parcours	  de	  rencontres	  musicales,	  afin	  de	  ne	  pas	  être	  figé	  dans	  la	  pratique	  du	  jazz	  en	  

constante	  évolution.	  Dans	  la	  démarche	  d’un	  nouvel	  apport	  culturel	  et	  pédagogique	  pour	  le	  jazz	  et	  

par	  extension	  d’un	  apport	  pour	  l’apprenant	  mais	  aussi	  l’enseignant,	  je	  souhaite	  avant	  tout	  qu’on	  

puisse	  faire	  découvrir	  cette	  musique	  à	  un	  plus	  large	  public	  afin	  qu’elle	  soit	  appréciée	  à	  sa	  juste	  

valeur.	  

	  

	   "C'est	  votre	  responsabilité	  à	  vous	  musicien	  enseignant	  réunionnais	  de	  défendre	  la	  musique	  

réunionnaise"	  	  (François	  Jeanneau).	  
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ANNEXES	  
	  
	  

Les	  concepts	  d’un	  projet	  pédagogique	  original	  

«	  Osez	  le	  Jazz	  Maloya	  »	  

	  

	  
Fonctionnalité	  du	  projet	  :	  Education	  artistique,	  diffusion	  
Domaine	  :	  Culture	  musicale	  
	  
Les	  types	  de	  Public	  visé	  :	  élèves	  des	  conservatoires	  de	  2ème	  cycle,	  3ème	  cycle	  amateur	  et	  
spécialisé,	  élèves	  des	  écoles	  de	  musique	  
	  
Objectifs	  pédagogique	  	  
	  

• découvrir	  une	  culture	  :	  le	  «	  jazz	  maloya	  »	  et	  le	  «	  maloya	  »	  
• Mettre	  les	  élèves	  en	  situation	  de	  pratique	  collective	  :	  jazz	  
• Réaliser	  une	  prestation	  publique	  avec	  des	  artistes	  locaux	  

	  
	  

Acquisition	  de	  la	  «	  matrice	  ou	  débit	  ternaire	  »	  
	  

• Travail	  du	  débit	  ternaire,	  accentuation	  de	  la	  2ème	  croche	  
• Développer	  le	  «	  ressenti	  ternaire	  »,	  le	  groove	  maloya	  
• Travail	  des	  patterns	  rythmiques	  des	  morceaux	  choisis	  

	  
	  
Une	  pédagogie	  de	  l’improvisation	  
	  

• Travail	  de	  la	  paraphrase	  des	  thèmes	  écrits	  «	  jazz	  maloya	  »	  
• Improviser	  avec	  des	  contraintes	  rythmiques	  ternaires	  
• Travail	  sur	  les	  notes	  guides,	  les	  modes	  et	  les	  gammes.	  
• Acquisition	  des	  formes	  des	  morceaux	  choisis	  
• Acquisition	  des	  enchainements	  harmoniques	  des	  morceaux	  choisis	  
• Travail	  sur	  les	  modalités	  de	  jeu	  	  
	  

	  
Objectifs	  par	  rapport	  au	  style	  musical	  
	  

• les	  initier	  à	  la	  pratique	  des	  instruments	  traditionnels	  (kayamb,	  roulèr,	  piker)	  
• Etablir	  les	  racines	  musicales	  du	  maloya	  par	  différentes	  écoutes,	  par	  la	  pratique	  collective	  
• Développer	  des	  capacités	  d’expressions,	  d’improvisations	  des	  élèves	  à	  travers	  le	  jazz	  

maloya	  
• Travail	  d’un	  répertoire	  d’un	  artiste	  ou	  plusieurs	  artistes	  (2	  ou	  3	  œuvres)	  
• travail	  sur	  l’arrangement	  ou	  réadaptation	  des	  morceaux	  choisis	  selon	  la	  formation	  

instrumentale	  
	  
	  

Comment	  atteindre	  ces	  objectifs	  ?	  Les	  outils	  pédagogiques	  utilisés	  :	  	  
	  

• Découverte	  et	  manipulations	  des	  percussions	  traditionnelles	  de	  la	  Réunion	  
• Activités	  autour	  d’une	  méthode	  de	  rythmes,	  polyrythmie	  binaire	  et	  ternaire	  :	  Yves	  Teslar	  	  
• Rencontre	  avec	  les	  artistes	  jazz	  maloya	  :	  Olivier	  Ker	  Ourio	  /	  Meddy	  Gerville	  
• Travail	  d’écoute	  et	  de	  relevé	  à	  l’aide	  d’un	  support	  audio	  ou	  vidéo	  	  
• Un	  descriptif	  et	  une	  partition	  de	  chaque	  morceau	  
• Choix	  des	  morceaux	  en	  fonction	  du	  niveau	  des	  élèves	  


