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Introduction

Le  jazz  est  apparu  au  début  du  XXe  siècle  à  la  Nouvelle  Orléans.  Or,  si  l'origine
géographique du jazz est bien l'Amérique, les origines culturelles sont plus difficiles à identifier et à
dater. En effet, la naissance du jazz résulte de plusieurs événements historiques, qui ont conduit à la
rencontre des peuples de différents continents. Dans le cas de l'Afrique, les premiers contatcs avec
les européens se sont soldés par le début d'une longue période d'esclavage pour les africains. Ceux
ci  sont  capturés  en Afrique  et  vendus  en  Amérique,  dans  une  logique  connue sous  le  nom de
commerce triangulaire.  L'arrivée des esclaves noirs en Amérique marque la naissance de la culture
afro-américaine, dont  le jazz est issu. Peut on dire que le jazz trouve ses racines en Afrique bien
qu'il soit né en Amérique ? 

La question de l'existence de racines africaines du jazz soulève d'autres interrogations. En
effet,  si l'on suppose que les racines du jazz sont du moins en partie Africaine, qu'en est il des
influences musicales dont il est issu ? On sait que la culture afro-américaine est issue de la recontre
de différents peuples. Elle repose donc sur un mélange des cultures. Quelle est la part des influences
musicales africaines dans le jazz ? Constiuent elles un aspect fondamental de cette musique ? Il
semble difficile de répondre à la question. Si ce sont les musiciens d'origine africaine qui ont donné
naissance au jazz, les influences  musicales ne le sont pas nécessairement. En effet, le jazz n'est pas
né en Afrique et il ne s'est pas développé là bas. Supposer que les racines du jazz soient africaines
n'implique donc pas nécessairement qu'il en soit de même pour les influences musicales dont il est
issu. 

Nos  deux  interrogations  principales  portent  donc  sur  la  question  des  racines  et  des
influences musicales africaines du jazz. Aujourd"hui, que deviennent ces interrogations au regard
d'un siècle de jazz ? Durant toutes ces années, on a pu assister à la naissance de différents courants
au sein de cette musique. Y a t-il des périodes de l'Histoire du jazz dans lesquelless les influences
africaines s'expriment particulièrement? Beaucoup de jazzmen font référence à d'autres cultures à
travers leur musique. C'est le cas par exemple de John Coltrane avec la musique indienne. De façon
générale, l'intérêt des musiciens de jazz envers les musiques du monde est incontestable, mais il
traduit davantage un goût pour l'exotisme et l'expérimentation musicale qu'un attachement profond
à ces cultures. On ne peut pas dire qu'elles sont essentielles au jazz. Néanmoins, plus que toutes les
autres, la culture africaine a occupe une place privilégiée dans le jazz. De nombreux artistes lui ont
rendu hommage au cours de leur carrière. Ce attachement à l'Afrique s'exprime depuis les années
1950 et perdure encore aujourd'hui. 

Evoquer l'Afrique au travers de ses oeuvres apparait donc comme une démarche artistique
fréquente. Les musiciens de jazz entretiennent un lien fort avec l'Afrique. Ce constat va dans le sens
de  notre  première  hypothèse  des  racines  africaines  du  jazz,  mais  il  soulève  encore  plusieurs
questions  quant  au rôle  essentiel  ou non de la  culture africaine  dans  un jazz  né en Amérique.
Pourquoi les éléments musicaux africains ne sont ils qu'en partie présents dans les oeuvres de jazz ?
Y a  t-il  des  éléments  moins  explicites  communs  à  toutes  les  oeuvres  de  jazz  et  de  musique
africaine  ?  Comment  la  tradition  africaine  peut-elle  se  manifester  au  travers  d'un  jazz  né  en
Amérique ? 
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L'enjeu est donc de trouver des points communs musicaux applicables à toutes les oeuvres
de jazz et de musique africaine, même si ces deux styles semblent aujourd'hui assez éloignés. Ainsi,
nous allons nous demander au long de ce mémoire comment le jazz s'inspire de la musique africaine
tout en consevant une forte singularité. Pour cela, nous allons commencer par montrer  que le jazz
trouve ses racines en Afrique. Nous montrerons ensuite qu'il nourrit de nombreux aspects de la
culture africaine, avec laquelle il présente néanmoins des différences importantes, qui peuvent être
mises au service de la créativité et du discours musical. 
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I) Le Jazz trouve ses racines en Afrique...

1) Le commerce triangulaire

Dès le XVIIe siècle, les esclaves noirs d'Afrique de l'Ouest sont déportés en Amérique par
les Européens, dans le cadre du commerce triangulaire. Les européens viennent en Afrique où ils
capturent des femmes et des hommes noirs. Ils voyagent ensuite jusqu'en Amérique du Nord pour
les  vendre en tant  qu'esclaves  aux propriétaires  terriens américains  afin  de s'enrichir.  Enfin,  ils
rentrent en Europe avant  de partir  une nouvelle fois  pour l'Afrique,  d'où le nom de commerce
triangulaire.  En 1619, les premiers africains arrivent en Amérique du Nord, dans l'Etat de Virginie.
Si la traite des esclaves est abolie dès la déclaration d'indépendance en 1776 dans les Etats du nord,
les Etats du sud continuent à pratiquer l'esclavage car ils ont besoin de main d'oeuvre pour faire
tourner leur économie. C'est donc dans ces Etats que sont regroupés les esclaves issus du commerce
triangulaire. 

Ainsi, les populations noires se voient arrachées à leur terre d'origine et dépossédées de tous
leurs biens. Lorsqu'elles arrivent en Amérique, il  ne leur reste que leur voix pour exprimer leur
souffrance et pour retrouver une part de leur identité. En effet, tout est fait pour anéantir la culture
des peuples africains. Les familles sont séparées et  les ethnies sont dispersées.  La pratique des
langues  et  des  coutumes  africaines  est  interdite.  Les  populations  noires  cherchent  donc  à  se
reconstituer un identité en se réappropriant celles des propriétaires blancs d'origine européenne. Ils
inventent alors des nouveaux chants au rythme de leur travaux. Ainsi naissent les work songs, qui
sont utilisés par les esclaves durant leur travail. Ces chants fonctionnent sur le principe du call &
response, c'est  à dire que le chant est initié par une personne, et  tous les autres travailleurs lui
répondent  simultanément.  Malgré  la  volonté  des  propriétaires  d'empêcher  toute  reconstruction
d'identité culturelle chez les esclaves, ces chants de travail connus sur le nom de "work songs"
étaient  tolérés  voire  même encouragés.  Ils  étaient  bénéfiques  au  rendement  au  permettaient  de
maintenir le moral des esclaves. Les work songs initient donc le début d'une pratique collective de
la musique par les esclaves noirs. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les work songs n'ont
pas disparu avec l'esclavage, et continuent à être interprétés de nos jours par certains artistes. L'un
des plus célèbres, "Pick A Bale of Cottton", évoque la pénibilité du travail dans les champs de
coton, dans lesquels travaillaient de très nombreux esclaves. 
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Illustration : esclaves dans les chants de coton

2) L'extension de la pratique collective : le spiritual et le 
gospel 

A partir du XVIIIe siècle, les esclaves noirs trouvent leur place dans les églises. Pendant un
temps, les noirs fréquentent les églises blanches jusqu'à la pratique de la ségrégation généralisée
imposée par les Etats  du sud, en réponse au courant de pensée anti-esclavagiste venu du nord.
Malgré le fait qu'ils soient autorisés à fréquenter ces églises, les esclaves noirs sont privés de leurs
dieux d'origine. C'est pourquoi ils décident d'adapter alors la tradition protestante des blancs pour se
reconstituer  une identité.  Ces  adaptations  sont  connues  sous  le  nom de "Negro  Spiritual".   Le
spiritual est une prière chantée, qui s'accompagne de la danse rituelle du  "ring shout", ou "cri en
cercle". Ce danse s'effectue en tourant en cercle et en trainant les pieds, pendant qu'un un plusieurs
crieurs entonnent le spiritual, qui est ensuite repris par tous les participants. On retrouve dans le
spiritual  de nombreuses caractéristiques du répertoire  blanc comme le  répons,  qui  est  un chant
alterné entre une personne et une assemblée. Ces éléments se voient progressivement africanisés par
les esclaves noirs. En effet, le répons laisse une grande place et s'adapte à l'improvisation, et la
pulsation des spiritual  s'accentue désormais à contre temps. 

Le negro spiritual  constitue donc la  base du répertoire  africanisé par  les esclaves.  Avec
l'affranchissement  des  esclaves  à la  fin du XIXe siècle,  il  se transforme encore davantage.  On
observe la naissance de groupes vocaux constitués de noirs américains. Ils reprennent et adaptent
les negro spiritual au spectacle et au concert. Ces adaptations inspirées des negros spirituals donnent
naissance au "Gospel song", qui connait un grand succès dès le début du XXe siècle et encore
aujourd'hui. 
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3) Le début d'une pratique individuelle: le blues

En réponse à la pratique collective du spiritual, le blues émerge comme forme d'expression
individuelle. Comme nous l'avons vu précedemment, les esclaves noirs commencent à chanter des
work songs dès le XVIIIe siècle pour travailler dans les chants. Ils modifient progressivement le
répertoire de la ballade américaine, qui est un poème chanté construit sur trois accords (premier,
quatrième et  cinquième degré).  Ils  y  incorporent  les  caractéristiques  du work song.  La ballade
américaine est alors enrichie par la rugosité de la voix, la sensualité timbre et du phrasé ou encore la
primauté  du  tempo  sur  la  forme.  En  effet,  dans  les  premiers  blues  parlés,  la  forme  pouvait
disparaitre complètement au profit de textes improvisés sur une pulsation. Au fil des modifications
du répertoires apparaissent les premières  blue notes. La blue note doit son origine au fait que les
chanteurs noirs étaient destabilisés par la répartition des hauteurs de la gamme majeure occidentale,
et en particulier par les troisième, cinquième et septième degrés. En conséquence, les interprètes
noirs infléchissaient ces degrés et hésitaient entre tierce majeure et mineure, quinte diminuée ou
juste,  et  septième mineure ou septième majeure.  On pouvait  donc parfois entendre une couleur
mineure sur du majeur. Cette particularité des lignes mélodiques employées par les chanteurs noirs
constitue le fondement de l'harmonie du blues. On considère que le blues est né en Louisiane, dans
le delta du Mississipi.

La  blue  note  devient  un  moyen  d'exprimer  la  douleur  des  populations  noires.  La
significiation du mot "blues" remonte au XVIe siècle en Angleterre, où la dépression était attribuée
à l'emprise des "blue devils" (diables bleus) sur une personne. Ainsi apparaissent les expressions  "I
Have The Blues" (j'ai le cafard) ou encore "I Am Blue" (je suis déprimé), qui traduisent l'état de
tristesse et de fatigue des esclaves noirs. 

Il est par ailleurs intéressant de noter que le premier emploi du mot blues remonte à 1862,
pendant la guerre de Sécessions (1861-1865). Charlotte Forten, Une noire libre venue du Nord pour
apprendre à lire et à écrire aux esclaves en Caroline a publié un journal intitulé "A Free Negro In A
Slave Era". Dans ce journal, elle écrit le 14 décembre 1862 une expression qui pour la première fois
emploie le mot "blues". Dans le contexte de la guerre de Sécessions, elle dit : "Je suis rentrée de
l'église avec le blues, je me suis jetée sur mon lit et pour la première fois que je suis ici, je me suis
sentie  très  triste  et  très  misérable".  Cela  illuste  bien  la  signification  du  terme  "blues"  et  son
utilisation croissante à partir de la fin de la guerre. Il traduit le malheur d'une population qui a cru
en un futur meilleur après la défaite des Etats du sud à la fin de la guerre. Néanmoins, même s'ils
sont désormais libres, les noirs sont confrontés à la ségragation imposée par les Etats du sud qui ont
perdu la guerre. De plus, cette strite ségragation s'accompagne d'action extrêmement violentes à
l'égard des populations noires organisées par le Ku Klux Klan. Les anciens esclaves se retrouvent
donc confrontés à des nouvelles difficultés. Ils  sont libres dans un monde qui leur est  toujours
autant hostile. Leurs droits civiques ne sont pas reconnus. Ils commencent l'apprentissage de leur
liberté dans un contexte de pauvreté extrême, et sont durement frappés par le chômage. Ils vivent
dans la promiscuité des grandes villes et sont souvent contraints au vagabondage.

L'espoir d'un destin meilleur suscité par la fin de l'esclavage se voit anéanti par le rejet de la
société  à  leur  encontre.  C'est  dans  ce  contexte  de  profond  désespoir  que  les  noirs  libres
s'abandonnent au blues. Cet état de profonde tristesse devient une caractéristique majeure du blues,
avant même que celui ci ne trouve sa forme musicale définitive.  Les textes traitent de tous les
problèmes  auxquels  les  noirs  sont  quotidiennement  confrontés.  Les  thèmes  récurrants  sont  le
dénuement économique, le chômage, la misère affective ou encore la maladie. Le blues lui même
est parfois au coeur du texte. On peut citer le célèbre Good Morning Blues, dans lequel celui ci est
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salué par le chanteur comme compagnon de route.

Il y a un lien très fort entre le blues et l'interprète. En effet, l'écriture à la première personne
confère  un  ton  autobiographique  qui  permet  une  expression  très  personnelle  de  la  part  de
l'interprète. Le langage utlisé est volontairement peu soutenu, pour faire disparaitre toute frontière
entre le texte et le langage de la vie qutoidienne. Les expression sont parfois grossières, mais le ton
adaopté s'inscrit systématiquement dans une forme de résignation propre au blues man. Celui ne
cherce d'ailleurs pas à se mettre en valeur. Au contraire, il chante ses faiblesses. Le bluesman est
souvent un musicien itinérant, qui vit en marge d'une société qui lui est souvent hostile. Il a de
nombreux défauts,  et  le blues lui  permet  d'en faire l'inventaire.  Ainsi,  on a  souvent l'image du
bluesman paresseux, menteur, avare et infidèle, qui déplore cette situation sans être pour antant
certain d'arriver à la faire évoluer. Il existe néanmoins un répertoire de blues plus enjoué dans lequel
le bluesman prêche la bonne parole de spirituals, et évoque ses défauts passés sur le ton du repentir. 

Dans les 20 premières années du XXe siècle, le blues connait un succès de plus en plus
important.  Popularisé  notamment  par  les  grandes  chanteuses  noires  comme  Bessie  Smith,  il
commence  à  être  exploité  par  l'industrie  du  disque.  Dans  ce  contexte  il  se  choisit  une  forme
définitive. La forme en 12 mesures devient la structure fondamentale. 

Illustration : Bessie Smith, surnomée "l'impératice du blues"

On observe au début l'utilisation du banjo cinq cordes. La banjo correspond à une évolution
du banza, un instrument traditionnel  africain.  C'est le seul instrument qui soit d'origine africaine,
mais il est vite délaissé par les bluesmen qui lui préfèrent la guitare. En effet, une guitare permet de
donner un climat intime propre au blues, contrairement à un banjo aux sonorités plus agressives. La
guitare permet également d'imiter le chant par des inflexions et des glissendos. Dans la recherche
d'une  expression  individuelle  la  plus  forte  possible,  le  violon  laisse  également  la  place  à
l'harmonica, plus apte à se rapprocher de la voix humaine. 
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Bien qu'il en soit le précurseur, ce n'est donc qu'avec la naissance du jazz et les premiers
enregistrements que le blues sort de l'anonymat de sa région d'origine, le delta du Mississipi. Blues
et jazz suivent des trajectoires très différentes. Le premier fusionne avec le gospel pour donner le
rythm & blues. Le second, plus élitiste et savant, prend le chemin des expériences rythmiques et
harmoniques. Néanmoins, le jazz ne perd pas de vue le blues. Il se réfère souvent au schéma des 12
mesures, de même qu'à l'expressivité du langage blues.  En effet, on peut retrouver dans le timbre
des instruments la voix des chanteurs noirs. Le swing s'inscrit dans le rapport à la danse et à la
pulsation. Les audaces harmoniques sont quant à elles le prolongements des blue note introduites
par les esclaves du delta du Mississipi. 

4) Conclusion

Le jazz est issu des genres musicaux développé par les esclaves noirs venus d'Afrique. Ses
racines sont donc incontestablement africaines. Il convient désormais de s'intéresser aux influences
la culture et de la musique africaine dans le jazz.
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II) ...Et se nourrit de certains aspects de la culture 
africaine...

Le  jazz  et  les  musiques  africaines  partagent  plusieurs  points  communs.  Les  principaux
points communs s'observent sur le plan ryhmique.

1) Des musiques contramétriques

 Le caractère contramétrique d'une musique réside dans le fait de contrecarrer la pulsation
par des événements musicaux placés à côté de celle ci. L'ethnomusicologue allemand Simha Arom
en donne une définition plus précise. Pour lui, la contramétricité réside dans le fait que les figures et
les accents rythmiques entrent en conflit avec la pulsation. C'est un caractère commun au jazz et aux
musiques africaines. Dans les musiques africaines, nous verrons qu'il existe de multiples manières
d'exprimer la contramétricité. Dans le cas du jazz, la contramétricité s'exprime avec l'after beat.
En  effet,  il  accentue  les  2ème  et  4  ème  temps  qui  sont  les  temps  faibles  de  la  mesure.  Une
illustration du caractère contramétrique et donc non intuitif de l'after beat est le fait qu'un public non
habitué à écouter du jazz frappe le plus souvent spontanément les premiers et troisième temps de la
mesure.  Il  y a donc dans l'after  beat une volonté délibérée d'aller  à l'encontre  de la  perception
"naturelle" de la pulsation. 

On observe dans les 2 musiques un rapport essentiel à la danse, beaucoup plus fort que dans
d'autres musiques comme la musique de concert européenne. En effet, dans le jazz et la musique
africaine, le corps joue un rôle à part entière dans le discours musical. La musique émane du corps.
Dans  la  musique  de  concert  européenne,  le  corps  ne  joue  pratiquement  aucun  rôle.  L'activité
musicale ne recquiert pas son utilisation. 

Néanmoins, il convient de préciser que les liens évoqués précedemment ne s'appliquent pas
dans tous les cas En effet, ils ne sont plus valables pour des musiques comme le free jazz jouées
hors tempo. De même, les répertoires des musiques africaines varient d'une ethnie et d'une tradition
à l'autre et ils n'appliquent pas tous les mêmes normes musicales. Néanmoins, ces situation font
figure d'exception et nous nous limiterons au cas général. 

On a vu que l'expression de la  contramétricité  dans le  jazz passe par  l'after  beat.  Cette
contramétricité peut s'exprimer de différentes manières dans la musique africiane. A titre d'exemple,
on peut citer quelques morceaux qui illustrent son caractère contramétrique. Dans la musique des
Antandroy, au sud de Madagascar, le kantsa est un instrument très utilisé. C’est une sorte de hochet
que l’on trouve dans tous les orchestres malgaches.  Il est constitué d'un manche en bois sur lequel
est  fixée une boite de conserve qui  est  remplie de graine.  On tient le manche avec un main à
l’horizontale, la boîte vers le haut. Le mouvement du hochet se décompose en trois parties. Dans un
premier temps,  la main de l'instrumentiste vient frapper le manche, puis les graines frappent le
sommet de la boite et enfin le bas de la boite avant que l'instrumentiste ne frappe de nouveau le
hochet.  Cette technique permet donc l'obtention d'un rythme ternaire. La croche la plus accentuée
est  celle  où le  musicien  frappe le  hochet  avec sa main,  mais  ce n'est  pas  celle  qui  marque la
pulsation.  Il  est  néanmoins  difficile  de  donner  un équivalent  de la  notion de pulsation dans  la
musique africaine. En effet, c'est une notion très européenne et le musiciens africains n'ont pas la
même  conception  du rythme.  Pour  palier  à  cette  difficulté,  le  musicologue  Marc  Chemillier  a
interrogé le musicien malgache Rajery. Il a beaucoup joué avec des européens et il est donc habitué
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à la perception du rythme dans les 2 cultures. Il confirme que dans la musique Antandroy, l'accent
du  hochet  se  situe  sur  la  deuxième  des  3  croches  du  rythme.  On  a  donc  bien  un  caractère
contramétrique, qui s'exprime non pas par un appui sur un temps faible mais par un appui sur une
croche à l'intérieur du temps. Nous verrons par ailleurs que la présence de temps fort et de temps
faible peut être discutée dans le cas des musiques africaines. 

Illustration : un hochet kantsa

Les choses sont identiques dans le Salejy, qui est une musique malgache plus moderne jouée
avec  guitare  et  batterie.  La  batterie  marque  les  pulsations  avec  la  grosse  caisse  mais  appui  la
deuxième croche  avec  le  charleston,  exactement  comme dans  le  cas  du  hochet  kantsa  dans  la
musique des Antandroy. 

Exemple : morceau "Somaiko Somainao", album Aza Arianao, par Eusèbe Jaojoby. 

https://www.youtube.com/watch?v=arwghNFcyps

Cette  façon  de  contrecarrer  la  pulsation  n'est  pas  propre  à  la  culture  malgache.  On  la
retrouve dans également dans la musique malienne et guinéenne. Une figure rythmique à 3 sons est
jouée à l'aide d'un racleur qui se nomme "karinya". C'est un tube métallique strié, fendu sur toute sa
longueur.  Il  est frotté à l'aide d'une tige métallique.  Les 3 sons correspondent respectivement à
l'impact de la tige sur le tube, puis à 2 mouvement de va et vient avec la tige sur le tube. Comme
dans le cas du hochet kantsa, le premier des 3 sons du motif rythmique est plus fort que les 2 autres,
mais ce n'est pas lui qui est sur le temps. En effet, les appuis des danseurs coincident avec le son le
plus faible des 3 croches. L'impact de la tige sur l'instrument ne correspond donc pas à la premirère
croche mais à la deuxième croche du temps.

Exemple : morceau "Soumangourou Kante", album La danse des chasseurs, par Les Peuls du 
Wassolon.

https://www.youtube.com/watch?v=1dG0GtI-CCY
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2) Différents niveaux métriques superposés

Dans le jazz, la structure musicale est très claire et logique. Prenons l'exemple d'un standard
de forme AABA de 32 mesures. On consière la pulsation comme unité rythmique de base. L'unité
rythmique supérieure est  l'alternance des temps forts (premier et  troisième temps) et  des temps
faibles (deuxième et quatrième temps). L'unité rythmique suivante est la mesure, qui regroupe deux
alternances temps fort/ temps faible.  Ces mesures sont regroupées en cycles, qui durent le plus
souvent quatre mesures. Deux cycles de quatre mesures donnent un A ou un B du morceau. Enfin,
2A,  un  B  et  un  A donnent  une  grille  entière  de  32  mesures.  On  a  donc  une  strucutre  très
hiérarchique  dans  laquelle  toutes  les  unités  rythmiques  sont  multiples  les  unes  des  autres  et
s'emboitent pour passer de l'échelle de la pulsation à celle de la grille.  

Plusieurs points communs sont à noter dans la musique africaine. En effet, la structure est
également articulée de façon périodique. Les passages musicaux réapparaissent après un nombre
fixe de pulsation,  que l'on qualifie de cycles.  Il  y a donc là aussi  un caractère cyclique et  une
strucutre  hiérarchique des  entités  rythmiques.  Ces  cycles  et  ces  entités  ryhmiques  peuvent  être
multiples les uns des autres, comme dans le cas du jazz. Dans ce cas, tous les cycles ont effectué un
tour complet au bout d'un certain nombre de pulsations que Simha Arom définit comme une macro
période. Dans le jazz, la macro période serait donc la grille complète. 

Néanmoins, si les 2 musiques ont en commun une organisation en niveaux métriques, il y a
dans le jazz un sens de la carrure bien plus ancré et définit que dans la musique africaine, car il y a
plus de niveaux rythmiques différents que dans la musique africaine.  En effet,  les cycles de la
musique africaines ne sont parfois par multiples les uns des autres, contrairement au jazz. L'idée de
macro période disparait alors, de même que la notion de début de cycle puisque les longueurs les
entités rythmiques ne sont plus multiples les unes des autres. 

3) Des situations d'indétermination de la pulsation

On recontre dans la musique africaine comme dans le jazz des situations d'indétermination
de la pulsation dûes à des changements de niveaux de la pulsation. En effet, la pulsation ne figure
pas directement dans le propos musical, mais c'est une représentation mentale qui est produite par
ceux qui l'écoutent et qui la jouent. 

Dans la musique africaine, cela est dû notamment aux pas des danseurs. En effet, il arrive
que les instruments suggèrent une pulsation mais que les appuis des danseurs n'aient lieux qu'à une
pulsation  sur  deux.  Inversement,  les  pas  des  danseurs  peuvent  être  2  fois  plus  rapides  que  la
pulsation suggérée  par  la  rythmique.  Ces  situations  ne permettent  pas  d'identifier  clairement  la
pulsation puisqu'on ne sait pas s'il faut suivre la section rythmique ou les danseurs. C'est le cas à
Madagascar, avec la danse des fesses qui accompagne la musique tsapiky. Cette danse se traduit par
différents mouvements comme le kininike, qui se caractérise par une oscillation rapide des fesses
alors que le reste du corps bouge plus lentement. 

Exemple : vidéo de tsapiky malgache, à partir de 3min43

 https://www.youtube.com/watch?v=lUov5fri9Vg
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Dans le  jazz,   ces situations se produisent  lors de doublement  ou de dédoublement  du
tempo. C'est le cas notamment lors des passages en double feel où la rythmique joue deux fois plus
rapidement mais la grille défile au tempo initial. Au contraire, on a parfois des battues à la blanche,
deux fois  plus lentes que la pulsation.  Ces changements peuvent avoir  lieu au sein de toute la
section rythmique, mais il est aussi possible que seule une partie des musiciens change de tempo.
L'indétermination  est  amplifiée  lorsqu'un  seul  musicien  semble  jouer  plus  rapidement  ou  plus
lentement que les autres. Que devient la pulsation dans ces situations ? Les musiciens considèrent-
ils  qu'elle a changé, en devenant deux fois plus rapide, ou deux fois plus lente ? Au contraire,
considèrent-ils  que  la  pulsation  pulsation  reste  identique  mais  que  les  marquages  rythmiques
interviennent à des endroits différents ? Les deux systèmes de pensée sont défendables et il  est
difficile  de  dire  si  l'une  ou  l'autre  des  façons  de  penser  est  préférable.  On  a  donc  bien
indétermination de la pulsation. 

On notre également que les changement de débit rythmique au cours desquels peuvent se
trouver  des  situations  d'indétermination  de  la  pulsation  induisent  des  nouvelles  manières  de
contrecarrer la pulsation. Par exmple, on peut continuer de taper l''aferbeat lorsqu'on passe d'une
pulsation à la noire à une pulsation à la blanche. Ainsi, si l'on considère que la pulsation a changé et
qu'elle est 2 fois plus lente, on accentuent désormais les contretemps de cette nouvelle pulsation,
alors qu'on n'accentuait que les deuxième et quatrième temps de la pulsation précédente. 

Exemple : morceau "My mommie sent me to the store", par Fats Waller. Dans ce morceau, la 
contrebasse joue deux fois plus lentement que le reste de la rythmique. 

https://www.youtube.com/watch?v=R0Nw4TV-K90

Enfin,  il  arrive fréquemment dans la musique africaine que l'on rencontre des situations
d'indétermination  de  la  pulsation   liées  au  fait  non  pas  qu'on  est  suceptible  d'hésiter  entre  2
pulsations différentes, mais au fait qu'aucune pulsation n'est clairement identifiable. Ces situations,
fréquentes dans le cas de la musique africaine, sont beaucoup plus rares dans le jazz. Néanmoins,
cela  n'empêche pas  les  musiciens  africains  de  jouer  ensemble,  qui  plus  est  sur  des  rythmiques
souvent compliquées qui mettent en difficultés beaucoup de musiciens habituer à penser le rythme
de façon plus européenne en ayant toujours la notion de pulsation comme référence. 

L'ethnomusicologue Simha Arom a étudié cette  capacité  qu'on les  musiciens  africains  a
jouer ensemble alors qu'aucune pulsation n'est clairement identifiable. Il définit la pulsation comme
une référence mentale partagée par les membres d'une communauté donnée, qui entretiennent un
certaine tradition rythmique. Lorsqu'elle est implicite, il est possible pour les tenants de la tradition
de  la  matérialiser.  Néanmoins,  les  tenants  de  la  tradition  ne  parlent  pas  de  pulsation  mais  se
contentent de matérialiser des marques rythmiques pendant le déroulement de la musique qu'ils
exécutent ensemble. Il y a en quelque sorte un consensus de la communauté sur la façon de placer
les marques rythmiques dans la musique, et on peut alors avoir coexistence de marques rythmiques
divergentes. Dès lors, on peut se demander comment font les membres d'une communauté donnée
pour arriver à développer ce sens rythmique et à faire en sorte qu'il soit le même pour tous. Marc
Chemillier explique cette forme de consensus rythmique par le phénomène d'acculturation active.
En effet, en Afrique plus qu'en Europe, la culture musicale est souvent associée à des danses en
communauté.  Ainsi,  lorsqu'une  personne  grandit  au  sein  d'une  communauté,  elle  reproduit  par
imitation les musiques traditionnelles de la communauté. Au bout d'un certain temps, elle finit par
intérioriser  la  perception  du  rythme  propre  à  la  communauté.  Pour  désigner  la  capacité  des
populations  à  reproduire  des  structures rythmiques  très élaborées,  on peut  reprendre le  concept
d'habitus du sociologue Pierre Bourdieu. Dans notre cas, il correspondrait à la création au sein d'une
communauté  de  "dispositions  durables"  qui  permettent  d'expliquer  la  reproduction  de  certaines
structures rythmiques complexes. 
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Il y a donc là encore dans la musique africaine un rapport au corps fondamental puisque
c'est par la pratique et la reproduction que la création de l'habitus chez un individu devient possible.
Il est impossible d'arriver à créer un habitus uniquemement par l'écoute sans y prendre part avec les
mouvements de son corps.

4) Conclusion

On a vu que le jazz et la musique africaine ont plusieurs points communs importants sur le
plan rythmique. On a dans ces deux musiques un caractère contramétrique essentiel et un rapport à
la  danse évident.  On a également  présence de différents niveaux rythmiques  qui  permettent  de
structurer la musique. Enfin, on rencontre dans les cas des situations dans lesquelles la pulsation
n'est pas clairement définie. 

Néanmoins,  ces similitudes sont d'ordre assez général. Si certains concepts rythmiques sont
initialement proches, chaque musique se les approprie d'une façon singulière, selon des cultures
différentes. La façon de contrecarrer la pulsation n'est pas la même dans le jazz et les musiques
africaines. De même, la hiérarchie des niveaux rythmiques n'est pas aussi présente en Afrique que
dans le jazz. Dès lors, peut on dire que le jazz et les musiques africaines relèvent d'une conception
rythmique commune ou y a t'il deux modes d'organisation du rythme distincts ? Y a t'-il rupture ou
continuité des processus culturels dans les deux musiques ? Nous avons mis en évidence certains
points communs mais on peut aussi s'interroger sur les différences rythmiques que présentent le jazz
et la musique africaine. 

Enfin, il convient de s'intéresser aux caractères autres que le rythme essentiels à ces deux
musiques.  En  effet,  elles  présentent  plus  de  singularités  que  de  points  communs  sur  le  plan
harmonique, sur le plan instrumental et de la composition.
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III) ...Avec laquelle il présente néanmoins des 
différences importantes...

1) La question rythmique

Nous avons vu que le jazz et les musiques africaines présentent plusieurs similitudes sur le
plan  rythmique,  mais  elles  présentent  plusieurs  différences  fondamentales.  Nous  allons  étudier
quelques unes d'entre elles. 

1.1) La hiérarchie des niveaux

Le jazz et la musique africaine ont en commun la présence de plusieurs niveaux rythmiques
qui sont superposés entre eux. Néanmoins, la hiérarchisation de ces niveaux est différente dans les
deux  musiques.  En  musique  africaine,  il  y  a  une  rupture  entre  la  pulsation  et  la  période.
Contrairement à la pulsation, le cycle n'est pas ancré dans la séquence musicale mais il est flottant.
On ne sait  pas exactement où  il   commence car les différents niveaux rythmiques ne sont pas
emboités. Ainsi, le cycle ne commence jamais au même endroit par rapport aux autres cycles. On
retrouve cette notion de désemboitement des niveaux dans les polyrythmies, qui sont nombreuses
dans la culture africaine et plus rares dans le jazz. Rappelons qu'une polyrythmie est constituée par
la  superposition  de  deux  ou  plusieurs  rythmes  différents.  Les  structures  rythmiques  qui  la
constituent  se  déroulent  simultanément  et  indépendamment  l'une  et  l'autre,  chacune  d'elles
présentant soit une mesure différente de celle des parties voisines, soit des décalages d'accents, soit
des schémas rythmiques irréductibles entre eux, soit des  tempo différents. Il est donc dans ce cas
difficile de définir un début de cycle, car aucun cycle global n'englobe les cycles de la polyrithmie.
On ne peut pas hiérarchiser les niveaux. 

Exemple :  morceau "Baba Jinde (Flirtation Dance) ",  album  Drums Of Passion,  par Babatunde
Olatunji. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzVjLEzN36M

On peut  aussi  avoir  des musiques non polyrithmiques,  mais dans lesquelles le  cycle  est
flottant.  Il  n'y  a  pas  de  pulsation  accentuée  qui  marque  clairement  le  début  du  cycle  et  on  a
l'impression qu'il peut commencer à n'importe quel endroit.

A l'inverse, il y a dans le jazz une hiérarchisation des niveaux plus prononcée. Les niveaux
rythmiques  s'emboitent  entre  eux.  Certaines  pulsations  sont  sélectionnées  comme  temps  forts,
certains temps forts comme débuts de mesure, puis certains débuts de mesure comme débuts de
cycles, et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'échelon rythmique de la grille complète. Néanmoins, on a
parfois dans la musique africaine des morceaux où les cycles sont de longueur multiples les unes
des autres. 

Exemple : morceau "Oya (Primitive Fire)", album Drums Of Passion, par Babatunde Olatunji. 

https://www.youtube.com/watch?v=mzVjLEzN36M
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Dès  lors,  on  peut  envisager  de  définir  un  début  de  cycle.  Cela  permet  d'estomper  la
discontinuité  entre  les  deux  organisations  rythmiques  du  jazz  et  des  musiques  africaines.  En
marquant une pulsation particulière parmis toutes celles qui constituent la période, on crée un début
de cycle. 

Néanmoins, il est assez rare que tous les niveaux rythmiques s'emboitent entre eux dans les
musiques africaines, de même qu'il est assez peu commun de voir le jazz chercher à les désemboiter
en troublant la hiérarchie des niveaux, même si cela arrive quand même dans quelques morceaux.
Par exemple,  on joue parfois  en 3 temps sur du 4 temps, ou en 4 temps sur du 3 temps. Ces
expériences ont même eu lieu dès la naissance du jazz.  Dans le piano stride, l'alternance basse
/accord sur 2 temps était parfois remplacée par une alternance basse / basse/ accord, qui crée un
cycle de 3 temps sur une mesure à 4 temps. Il  y a donc aussi dans le jazz des expériences de
déplacements rythmiques, qui constituent un pilier de la tradition rythmique africaine. 

Exemple : Carolina Shout, James P Johnson, 1921.

https://www.youtube.com/watch?v=nSFGyipsNsg

1.2) L'alternance temps forts / temps faibles

Un autre point de différence rythmique fondamentale entre le jazz et les musiques africaines
est celui de l'existence de temps forts et faibles. L'alternance de temps forts et de temps faibles est
ancrée dans la tradition rythmique du jazz. Elle est à la base de la contramétricité dans le jazz,
puisque le caractère contramétrique est donné par l'afterbeat qui repose sur l'accentuation des temps
faibles plutôt que celle des temps forts. 

Concernant  l'alternance  de  temps  forts  et  de  temps  faibles  dans  la  musique  de  façon
générale, le musicologue Fred Lerdhal et le linguiste Ray Jackendoff publient en 1983 un ouvrage
intitulé "General theory of tonal music". Dans ce livre, ils soutiennent que dans un contexte de
tempo régulier, la musique sous entend toujours une pulsation alternant temps forts et temps faibles.
Les unités métriqes sont organisées façon hiérarchique. L'auditeur sélectionne à chaque niveau tel
que la mesure, le cycle ou la grille, les unités rythmiques qu'il considère comme les plus fortes. De
façon général, il tend à faire coincider les points forts de la métrique avec les attaques des notes. Or,
cette théorie rend difficile l'explication de l'afterbeat dans le jazz, qui accentue les temps faibles et
qui par conséquent semble invalider l'explication proposée par Lerdhal et Jackendoff. Ces derniers
répondent que dans le cas de l'afterbeat, la volonté initiale n'est pas de frapper le temps faible mais
plutôt  d'accroitre la tension métrique, et donc d'en venir à taper les temps faibles dans cet objectif.  

Néanmoins, plusieurs contre exemples dans la musique africaine semblent invalider cette théorie.

Exemple : morceau "Nhemamusasa", album The Soul of Mbira: Traditions of the Shona People of
Rhodesia.

https://www.youtube.com/watch?v=wHpGRJKfzAM

On voit qu'il existe dans la musique africaine de nombreuses situations où il n'y a pas de
temps  fort  ou  de  temps  faible.  Toutes  les  pulsations  sont  équivalentes.  On  aurait  donc  2
contramétricités  singulièrement  différentes  dans  le  jazz  et  dans  la  musique  africaine,  puisque
l'origine de l'une repose sur l'alternance systématique entre temps forts et temps faibles, alternance
absente dans une grande partie des musiques africaines pourtant elles aussi contramétriques. 
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Néanmoins, le caractère cyclique de la musique africaine peut parfois conduire à privilégier
des pulsations comme temps forts, même s'il n'y a pas d'alternance de temps forts temps faibles au
dessus du niveau de la pulsation. Si l'on reprend l'exemple précédent du Mibra du Zimbabwe, on
voit bien que les instruments rythmiques ne définissent pas de temps forts ou de temps faibles.
Néanmoins, cette distinction est peut être suggérée par les ostinatis mélodiques effectués par les
autres instruments, comme le chant dans cet exemple (1min05 à 1min20). 

De  plus,  nous  avons  vu  qu'il  existe  dans  la  jazz  et  dans  la  musique  des  exemples
d'indétermination de la pulsation. Elles peuvent introduire une notion de temps forts et de temps
faibles. Par exemple, il existe des morceaux où les battements de mains surviennent deux fois moins
souvent que les appuis des pieds sur le sol. On peut imaginer qu'on sélectionne un temps sur deux
de la pulsation et qu'on introduit ainsi une alternance de temps forts et de temps faibles. Dès lors,
les contramétricités du jazz et de la musique africaine (accents à contre temps sur des pulsations
indifférenciées) et celle du jazz (accentuation des temps faibles 2 et 4) apparaissent plus proches. 

1.3) L'existence de débuts de cycles

En musique africaine, nous avons vu qu'on a souvent des périodes qui correspondent aux
ostinati des différents instruments mais chaque instrument joue un ostinati différent dont la longueur
est  susceptible  de  varier.  C'est  le  cas  dans  les  polyrythmies,  très  représentatives  de  la  culture
africaine. Dans ce cas, nous avons vu qu'il était difficile de définir l'existence d'un début de cycle
Ill faut bien faire la distinction entre le caractère cyclique de la musique africaine, c'est à dire que
chaque instrument répète des cycles, et l'existence d'un début de cycle plus global qui suggère que
le début de cycle est le même pour tous les instruments. 

Néanmoins,  un trait  des  musiques  construites  sur  des  ostinati  d'un seul  instrument  dans
lesquels les appuis des danseurs au sol ou les frappements des mains laissent penser qu'il y a un
début de cycle reconnu par les musiciens. Un enregistrement de musique marocaine effectué par
Marc Chemillier illustre bien cet aspect. 

Exemples :  extrait  1  en lien avec l'article  La contramétricité  dans les  musiques traditionnelles
africaines et son rapport au jazz, site Anthropologie et sociétés. 

https://www.anthropologie-societes.ant.ulaval.ca/la-contrametricite-dans-les-musiques-
traditionnelles-africaines-et-son-rapport-au-jazz-0

Dans cet extrait, il semble bien y avoir des cycles du fait qu'on a des battements de mains au
début au début de l'ostinato du luth. Quand les crotales rentrent elles battent toutes les pulsations. Il
y a donc au début de la pièce sélection d'une pulsation par période. Cette sélection semble d'une
pulsation accentuée par le battement des mains introduit donc un principe de hiérarchie entre les
pulsations et suggère un début de cycle. 
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Illustration : des crotales. 

1.4) Le caractère contramétrique des mains

Enfin,  un dernier point de divergence rythmique entre les deux musiques réside dans le
caractère contramétrique des mains. En jazz, les mains sont forcément contramétriques puisqu'elles
tapent  le  deuxième  et  le  quatirème  temps.  En  musique  africaine,  les  mains  sont  parfois
contramétriques mais elles peuvent toujours taper la pulsation. Contrairement au jazz, leur rôle n'est
donc  pas  obligatoirement  contramétrique.  On  peut  donner  une  explication  historique  à  cette
différence. Nous avons vu  que les esclaves noirs américains pratiquaient les "ring shout", rituels de
danse en cercle. Les ring shout font appel à la pratique du "patting juba", qui consiste à jouer des
percussions avec les différentes parties de son corps. En effet, les esclaves n'avaient pas le droit de
jouer  des  instruments  à  percussion  pendant  la  période  de  l'esclavage.  Toute  tentative  de
reconstruction de leur culture d'origine était punie par les maitres, qui détruisaient les instruments
africains des esclaves et leur interdisaient d'en construire. Cela peut expliquer le fait que le corps et
en particulier les mains aient joué un rôle plus contramétrique chez les afro-américains que chez les
africains,  qui  pouvaient  exprimer  la  contramétricité  à  l'aide  de  leurs  instruments.  L'after  beat
trouverait donc son orgine dans ces danses rituelles pratiquées dès le XVIIe siècle. Le musicologue
Samuel  Floyd  donne  un  exemple  de  figure  rythmique  exécutée  pendant  le  patting  juba.  Les
danseurs frappent d'abord des mains sur les genoux, puis frappent des mains ensemble sur le 2ème
temps. Il continuent en frappant leur épaule avec la main puis refrappent des mains ensembles sur le
quatrième temps, avec leurs pieds qui tappent toutes les pulsations. En frappant les deuxièmes et
quatrième temps les mains initient le frappement de l'afterbeat caractéristique du jazz. 
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2) Des instrumentations et des méthodes des 
compositions différentes

Contrairement aux musiques africaines, il y a dans le jazz des influences européennes très
présentes.  Du  point  de  vue  instrumental,  le  jazz  a  recours  à  de  très  nombreux  instruments
européens. En effet, à la fin de l'esclavage, les noirs commencent à utiliser la lutherie européenne.
Ils  ont accès au piano dans les salons bourgeois.  Avec cet  instrument,  ils  inventent le ragtime,
troisième source essentielle du jazz avec le spiritual et  le blues. Le mot Ragtime est  issu de la
contraction des 2 mots "ragged time", qui singnifient "temps déchiré". Cela vient du fait que les
musiciens noirs syncopaient la ligne mélodique, ce qui procure cette sensation de déchirement du
temps. Le piano, instrument européen, a un rôle essentiel dans cette musique. La main gauche sert
de pompe c'est à dire qu'elle pose les basses des accords sur le premier et le troisième temps et les
accords dans le medium sur les deuxième et quatrième temps. La main droite joue quand à elle un
rôle plus mélodique et joue des formules rythmiques en décalage. Un des compositeurs de ragtime
le plus connu est Scott Joplin, qui composait des ragtime au sens européen du terme, c'est à dire
qu'il écrivait la totalité du morceau et structurait très précisemment ses morceaux. Le ragtime a
connu un véritable succès et  l'engouement pour ce style s'étend jusqu'en Europe.  De nos jours,
certains airs de Scott Joplin constituent de véritables standards du ragtime. 

Exemple : morceau "The entertainer", album Ragtime, par Scott Joplin. 

https://www.youtube.com/watch?v=nDkd9bVhmek

On voit que la main gauche utilise la technique de la pompe décrite précedemment alors que
la main droite développe des figures mélodiques et rythmiques précises. Il y a dans le ragtime et
plus un goût évident pour la culture européenne du fait des instruments utilisés et de la façon de
composer. C'est une musique très écrite. Le jazz, qui hérite du ragtime, conserve cette dimension
très européenne, contrairement à la musique traditionnelle africaine. Là encore, on peut relier ce
caractère européen à l'Histoire avec la pratique du commerce triangulaire par les européens, ce qui a
eu pour conséquence l'appropriation de la culture européenne par les afro-américains. 

Les musiques africaines utilisent quant à elles des instruments beaucoup plus rythmiques
qu'harmoniques. En effet, nous avons vu l'exemple du hochet kantsa, du racleur malien ou encore
des crotales marocains qui occupent une place essentielle dans la musiques de ces peuples mais qui
n'ont pas de caractère mélodique ni harmonique. De plus, nous avons vu que l'appprentissage de la
musique  africaine  se  fait  essentiellement  par  l'écoute  et  la  reproduction  à  travers  le  concept
d'acculturation active, en mobilisant beaucoup le corps des musiciens. C'est également une musique
peu écrite. Tous ces éléments l'éloignent beaucoup de la culture européenne et donc du jazz qui sur
ces points s'en rapproche beaucoup. Il y a donc sur ces plans là des différences fondamentales entre
jazz et musiques africaines. 

Un dernier point caractéristique des musiques africaines est le recours fréquent au chant et
plus particulièrement aux polyphonies. Cela s'explique par le fait que le africains disposent de peu
d'instruments  harmoniques  et  mélodiques.  Le  chant  est  un  très  bon  moyen  d'apporter  le  côté
mélodique avec l'utilisation d'une voix, voire le côté harmonique avec l'utilisation de plusieurs voix
dans les polyphonies. 

Exemple : morceau "Akiwowo",  album Drums Of Passion, par Babatunde Olatunji

https://www.youtube.com/watch?v=mzVjLEzN36M
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3) la question harmonique 

L'instrumentation radicalement différente dans le jazz et les musiques africaines pose donc
la question de la place laissée à l'harmonie dans ces deux musiques. On peut dire que le jazz laisse
une  plus  grande  part  à  l'harmonie  que  les  musiques  africianes.  Le  caractère  harmonique  et
mélodique du jazz est-il la conséquence de l'influence de la culture européenne en Amérique ? On
pourrait penser que oui, car dès sa naissance le jazz a bénéficié de l'instrumentation européenne
avec l'apport d'instruments harmoniques comme le piano et la guitare. 

On peut  aussi  faire le  lien entre  jazz et  musiques  africaines sur les plans rythmiques et
harmoniques.  La mise à disposition d'instruments harmoniques  aux afro-américains a permis  le
développement d'une tradition harmonique plus riche, au dépend de la tradition rythmique moins
riche que dans les musiques africaines. De même, on peut imaginer que la musique africaine a une
plus riche du fait de la quasi absence d'instruments harmoniques. On a donc dans les musiques
africaines une culture rythmique extrêmement riche et une et harmonique. On peut aussi penser que
le  fait  que  le  rythme occupe déjà  une  très  grande part  de la  musique  africaine  ne  permet  pas
d'accorder une place plus importante à l'harmonie et à la mélodie, sans quoi la musique deviendrait
trop dense et chargée. 

On voit  donc bien  qu'il  y  a  un  lien  entre  les  caractères  rythmiques  ou  harmoniques  et
l'instrumentation utilisée dans ces deux musiques. Là encore, on peut faire le lien avec le contexte
historique, qui dans le cas du jazz a permi la fusion des cultures africaines et européennes, et dans
l'autre l'approfondissement des traditions musicales locales. 

4) Conclusion

Le jazz et les musiques africaines présentent des différences secondaires. Si jazz et musique
africaines présentent des points communs dans la construction de la musique, l'expression de ces
caractères communs n'est  pas la  même dans les  deux musiques.  En effet,  on a  deux musiques
contramétriques  mais  la  contramétricité  s'exprime  différemment  dans  chacune  d'entre  elles.  De
même, ces musiques voient se superposer plusieurs niveaux rythmiques, mais la superposition n'est
pas la même dans les 2 cas. 

Enfin, le jazz et la musique africaine présentent des différences fondamentales, tant sur le
plan  de  l'instrumentation  que  du  mode  de  composition.  L'un  utlise  des  instruments  européens,
l'autre  des  instruments  africains.  De même,  le  même  s'inscrit  davantage  dans  une  tradition  de
musique  écrite,  tandis  que  la  musique  africaine  est  davantage  basée  sur  un  apprentissage  par
l'écoute et la reproduction.

Néanmoins, ces différences peuvent ouvrir la voix à des emprunts musicaux d'une culture à
l'autre, et à l'évolution des discours musicaux des musiciens. 
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IV) ...Qui sont sources d'inspirations essentielles.

1) Le jazz engagé des années 1950

A partir des années 1950 et dans le contexte de la lutte pour les droits civiques du peuple
afro-américain, de nombreux artistes de jazz effectuent des retours à la tradition musicale africaine.
Prenons l'exemple du saxophoniste John Coltrane. Il est connu entre autres pou son intérêt envers
les musiques du monde de façon générale. Plusieurs des ces albums font références à différentes
régions du monde. C'est le cas de l'Espagne avec Olé, ou de l'Inde avec India. Néanmoins, il nourrit
comme beaucoup de jazzmen un intérêt particulier pour l'Afrique. En effet, "Dakar", son premier
album en tant que leader,  fait  référence au continent.  On peut également citer sa partcipation à
l'enregistrement de l'album Africa dirigé par le trompettiste Wilbur Harden. Cet album marque une
volonté de revenir  aux sources  africaines,  dans  le  contexte  nationaliste  noir  d'après  guerre.  Ce
mouvement s'inscrit  dans la veine panafricaniste, qui prone un séparatisme radical avec comme
idéal le retour en Afrique du peuple afro-américain. Plusieurs musiciens de jazz ont adhéré à cette
tendance, dont le batteur Art Blakey, qui voyage en 1948 en Afrique de l'Ouest où il étudie les
percussions africaines. Il fait de ce bagage culturel acquis en Afrique un élément caractéristique de
son jeu, et enregistre plusieurs de musique pan-africaine avec des percussionistes venus d'Afrique,
d'Amérique Latine et d'Amérique du Nord. Parmi eux, on peut citer  Message From Kenya,  Drum
Suit ou encore Orgy in Rythm. 

John Coltrane est également séduit par ce courant de pensée, qui renforce son intérêt pour la
culture  africaine.  Sa  rencontre  avec  le  percussioniste  nigérian  Babatunde  Olantunji  lui  ouvre
davantage  les  portes  de  la  culture  africaine,  dans  laquelle  il  trouve  une  source  d'inspiration
constante. En 1961, il sort l'album Africa/Brass.  Il  réunit dans ce disque toutes ses connaissances
sur la musique africaine. Le titre emblématique de cet album est "Africa", dans lequel Coltrane
s'entoure de deux contrebassistes pour permettre une plus grande variété rythmique. 

L'album entier fait référence à l'histoire afro-américaine. Le deuxième morceau "Song Of
The Underground Railroad" est une adaptation d'un gospel. Le morceau original évoquait le réseau
de passage clandestin qu'utilisaient certains esclaves du sud pour fuir vers les Etats abolitionnistes
du Nord. "Blues Minor" est une composition de Coltrane. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un
blues qui rappelle qu'il s'agit d'une racine fondamentale du jazz, au même titre que le gospel déjà
évoqué dans "Song Of The Underground Railroad". 

C'est dans cet contexte de lutte pour pour le peuple afro-américain que nait le Free Jazz.
Porté par des musiciens comme Ornette Coleman avec des albums engagés comme  Tomorrow is
The Question,  This Is Our Music ou encore  The Shape Of Jazz To Come, le Free Jazz souhaite
incarner la volonté de liberté profonde du peuple afro-américain. 
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Illustration : la saxophoniste Ornette Coleman, un des plus célèbres musiciens de Free Jazz

Le  Free  Jazz  est  en  rupture  radicale  avec  les  principes  de  la  musique  occidentale
européeenne. Il abolit le concept de tonalité, de strucutre et parfois de tempo. Plus que tous les
autres courants du jazz, il s'inscrit dans une démarche de revendication sociale des musiciens noirs,
bien que certains musiciens blancs comme Charlie Haden soit également acteurs du mouvement.
Des groupes ou des artistes comme Art Ensemble of Chicago, Pharoah Sanders ou encore Archie
font de l'Afrique un élément central qui structure leur propos musical.   En 1965,  Archie Shepp
disait:  "Nous  sommes  tous  convaincus  que  les  formes  de  la  musique  de  jazz  doivent  être
développées  afin  de  coïncider  avec  un  contexte  artistique,  social,  culturel  et  économique
entièrement  nouveau".  Max Roach parle  également  de  "volonté d'utiliser  nos  efforts  artistiques
comme tremplins pour exprimer nos revendications humaines, sociales et politiques". Comme Art
Blakey en 1948 mais de manière encore plus accentuée,  ces revendications s'expriment dans la
musique  passe  par  un  retour  aux  sources  de  la  musique  noire,  notamment  avec  le  blues  et
l'introduction de polyrythmies et d'instruments africains dans la musique. 

2) Metissages et retour aux sources

Si le jazz semble aujourd'hui moins engagé que dans les décennies passées, l'Afrique reste
une terre d'inspiration pour de nombreux musiciens. Nombreux sont ceux qui voyagent en Afrique
pour enrichir leur bagage musical. On assite à de nombreux métissages  entre musiciens de jazz et
musiciens africains, et même plus largement entre musiciens de jazz et musiciens du monde. De
nombreux artistes invitent des musiciens d'autres cultures. En 1995, le pianiste Hank Jones invite le
claviériste malien Cheick Tidiane Seck pour enregistrer l'album Sarala. 
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En 1995, alors qu'il a déjà enregistré plus de 800 albums, Hank Jones souhaite approfondir
les sonorités africaines. Il ne connait pas Cheick Tidiane Seck mais il est mis en contact avec lui par
le trompettiste Graham Haynes, fils du batteur Roy Haynes. Les deux musiciens se retrouvent à
Paris  et  Hank  demande  à  Cheick  de  trouver  des  musiciens  maliens  pour  constituer  la  section
rythmique.  Le  parti  est  pris  d'utiliser  des  instruments  traditionnels  comme  la  calebasse  ou  le
doudumba pour composer la section rythmique. Hank et Cheick travaille à distance pendant 8 mois
puis se retrouvent à nouveau en France pour enregistrer l'album. 

A sa sortie,  Sarala divise les critiques mais le caractère novateur et l'originalité du son de
groupe obtenu par Hank est Cheick est reconnu. La qualité du travail d'adaptation  de Cheick au son
de Hank lui ouvre la voie de nouvelles collaborations avec d'autres artistes de jazz comme Dee Dee
Bridgewater.  De  son  côté,  Hank  Jones  voulait  avec  ce  projet  se  rapprocher  de  ses  origines
nigériennes, et plus particulièrement d’Ogan dont il pense être originaire. 

Sarala est un disque à la croisée des sonorités et à la croisée des parcours de musicens de
cultures différentes. Il est considéré comme un exemple important des métissages possibles entre
jazz et musique ouest africaine, et plus généralement entre jazz et musiques du monde.

3) Conclusion

Si le jazz présente des différences évidentes avec la musique africaine, celles ci peuvent être
mises au service du propos musical. En effet, la juxtaposition d'éléments issus des deux cultures
dans une même musique peut ouvrir la voix à de nouvelles possibilités musicales et permettre la
création d'un niveau discours, engagé ou non. 
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Conclusion générale 

Au regard de différents points évoqués,  on peut  dire  du jazz qu'il  est  à  cheval  entre  la
conception africaine et occidentale de la musique. Les racines du jazz sont africianes. Elles sont à
l'origine  de  points  communs  fondamentaux  entre  ces  deux  musiques,  notamment  sur  le  plan
rythmique. Néanmoins, le  développement géographique du jazz, lointain du continent africain, et
l'influence de la culture européenne, ont conduit à en faire un style musical a part entière. Si elle
hérite en partie de la tradition africaine, la culture afro-américaine est singulière. Le développement
du jazz au travers la culture afro-américaine conduit à des différences de plus en plus marquées
avec la musique africaine. Néanmoins,  celle ci exerce toujours une force de rappel sur le jazz, qui
ne la perd jamais de vue. L'Histoire du jazz a montré combien l'Afrique était importante pour les
jazzmen,  qui  l'ont  beaucoup  mise  à  l'honneur  dans  leurs  oeuvres.  Parce  qu'ils  sont  reliées  par
l'Histoire, le jazz entretient avec l'Afrique une relation plus forte qu'avec les autres musiques du
monde. 
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