
Histoire du swing 
De J.B Lully à JayDilla

Quels sont les origines de ce rythme si particulier et qu'a-t-il permit 
d'ouvrir comme voie pour les musiciens actuels y compris hors du jazz.



Préface

Avant de commencer, j'aimerai que vous compreniez que nous n'allons 
aujourd'hui pas parler du swing comme le style musical né dans les années 20 
aux Etats-Unis, mais comme le sentiment rythmique, d'un point de vue 
ethnologique et historique.

Il y a beaucoup d'idées reçus sur les origines de ce rythme,  et on va ensemble 
essayer de déconstruire ces idées reçus sur ce rythme si particulier qui a changer
la manière d'interpréter la musique jusqu'à aujourd'hui. Quel sont les origines 
profondes du swing, et de quel manière il s'est crée et a évolué jusqu'à 
aujourd'hui. 

C'est donc un voyage dans le temps que je vous propose, du baroque Jean-
Baptiste Lully, jusqu'au producteur contemporain J Dilla.
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             1)Les origines en Europe

Les  premières  traces  de  l'utilisation  de  ce  rythme  pointé  (croche  pointé
double)  remonte  à  Jean-Baptiste  Lully,  le  créateur  de  l'ouverture  à  la
française.

 Par exemple l'ouverture du bourgeois gentilhomme est très marqué par ce
rythme. https://www.youtube.com/watch?v=BkoHju7Ai58  

Il  faudra  par  la  suite  attendre  l'époque  romantique  et  l’avènement  de
compositeur  comme  Franz  Liszt  ou  Frédéric  Chopin  qui  grâce  a  leur
maîtrise du piano vont  commencer a introduire un vocabulaire que nous
verrons par la suite. 

L'exemple le plus marquant est très certainement la « Hungarian rapsodhy
n°2 » de Franz Liszt .

https://www.youtube.com/watch?v=LdH1hSWGFGU. 

https://www.youtube.com/watch?v=BkoHju7Ai58
https://www.youtube.com/watch?v=LdH1hSWGFGU


                        Portrait de Franz Liszt

En effet, si on écoute directement la deuxième partie (time code 5'40 pour
être précis), on peut entendre du piano dans le style stride, qui sera plus tard
la fondation du style rag-time et du boogie.

La musique traditionnelle européenne a aussi beaucoup influencé la création
du swing-feel : 

En Italie la tarantelle accentue déjà le troisième triolet (daou daou daou en
swing),  le  compositeur  italien  Luigi  Denza  qui  s'inspire  du  folklore
traditionnel italien a aussi  beaucoup utilisé ce rythme (par exemple dans
Funiculi funicula).



             Portrait de Luigi Denza

En Irlande, la tradition du jig et plus particulièrement du slip jig, souvent
basé  en  9/8,  nous  amènera  plus  tard  au  swing  en  3  temps  (3  temps
décomposer  en 3 triolet)  avec déjà  un accent  sur le  1er et  3ème triolet.
https://www.youtube.com/watch?v=ZeP5tDroavw 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeP5tDroavw


2)Les origines africaines

Avant  de  commencer,  j'aimerai  rappeler  que  ce  que  nous  connaissons
principalement  de  l'Afrique  sont  les  représentations  faites  par  les
occidentaux , en effet la tradition africaine veut que l'apprentissage se fasse
de manière oral, les traces que l'ont a et que l'ont va étudier ici seront donc
l'héritage interprété par les musiciens noirs après l'esclavage.

La  seul  tradition  que  j'ai  pu  relevé  et  une  danse  Ivoirienne,  le  shuffle,
https://www.youtube.com/watch?v=jZ572yLH9sc 

Cette danse va se métisser au contact des populations immigré d'Irlande,
pour donner le « buck and wing » l'ancêtre des claquettes.

Les work-song, negro spiritual, et autres traditions descendant des esclaves
n'ont pas encore a proprement parler de swing, l'after-beat n'est pas mis en
avant. 

Il  faudra attendre l'avènement du ragtime, musique jouée dans la société
noir à la fin du 19ème siècle, pour commencer a entendre ce qui plus tard va
devenir le style new-orleans et le début de la sensation d'after-beat.

Cependant, même si le swing n'est pas encore présent, il faut tout de même
noter la naissance du blues, dérivé des work songs ; il s'agit la de la base de
tout le métissage qui va suivre. 

https://www.youtube.com/watch?v=jZ572yLH9sc


3)La création du swing-feel

  Nous sommes maintenant dans les années 1910 aux Etats-Unis.
Le  métissage  de  toutes  ces  cultures  que  nous  avons  vu  auparavant  va
changer la musique pour toujours. 

Les deux premiers style qui découleront de ce métissage seront le style
New-orleans .
https://www.youtube.com/watch?
v=wPzi4XSRK4c&l=PL3iUDOao_Q9OboJbfhx8DoOrKUI3DDII5&index=2 

Et  la  country  (qui  est  un  métissage  entre  les  musique  traditionnelle
irlandaises et le blues), mais nous allons essentiellement nous intéressé au
new-orleans, qui est la base de toutes musique qui swing jusqu'à présent.

Ce style est né du mélange entre le ragtime et le blues, avec un apport
européen comme les instruments de fanfare.

On peut entendre a partir de la l'apparition de l'after beat joué au banjo et à
la charleston. Cet appui rythmique couplé à une ambiguïté mi ternaire mi
binaire :  c'est  littéralement  sa  le  swing,  même  si  le  rythme  est  encore
plutôt binaire (dû à la tradition européenne des fanfares).

Ce style va évolué jusque dans le milieu des années 20 en se ternerisant
petit à petit  et en créant des sous genre (comme le dixieland, genre de
new-orleans avec l'influence des quadrille  à  la française) ;  et  jusqu'à  la
crise de 1929 qui fit perdre beaucoup d'emploi aux musiciens de l'époque.

En réponse a cette crise se fit d'abord les sweet band, du jazz de salon ou
les crooners chantait des paroles positives pour consoler le public,  puis
avec les big-bands (les big-band existait déjà depuis les années 20 comme
celui de Paul Whiteman par exemple, on ne savait juste pas comment les
appelés avant les années 30).

Ces groupes se mirent a jouer a des tempos plus rapides, et la musique
devint plus ternaire, c'est l'âge d'or de big band comme celui de Benny
Goodman ou de Count Basie.

https://www.youtube.com/watch?v=wPzi4XSRK4c&l=PL3iUDOao_Q9OboJbfhx8DoOrKUI3DDII5&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=wPzi4XSRK4c&l=PL3iUDOao_Q9OboJbfhx8DoOrKUI3DDII5&index=2


De gauche à droite Count Basie avec Duke Ellington 

           Benny goodman et son big band



4) Evolution du swing

Le style big band a évolué jusqu'aux années 1940, jusqu'au moment ou
certains jeunes musiciens rebelles comme Dizzy Gillespie, Charlie parker
ou Thelonious Monk, qui ont été influencé par leurs aînés comme Lester
Young et Coleman Hawkins décide d’expérimenter une nouvelle musique
au Minton's playhouse, un club de jazz de New-York. 

De gauche à droite : Charles Mingus, Roy Haynes, Thelonious Monk et Charlie Parker

Il est important de comprendre que tout ces musiciens avait une 
connaissance très précise du jazz avant eux car tous avait joué dans un Big
band précédemment. 

Pour revenir au swing, ces jeunes musiciens avait l'envie d'aller plus loin 
dans la compléxité de la musique et de jouer a des tempis plus élevés que 
leurs aînés. Cette course à la vitesse rendit la musique plus binaire (car 
plus le tempo est élevé, plus la différenciation entre une croche binaire et 
ternaire est difficile a percevoir).

C'est à partir de ce moment que le jazz éclate complétement, les 30 
prochaines années seront un berceau de création dans le monde du jazz, 
avec de grands esprit novateur comme Gil Evans, Miles Davis, John 
Coltrane etc...



Mais c'est d'un batteur que l'ont va parler pour la suite : Tony Williams.

Engagé à 17 ans dans le quintet de Miles Davis, il a déjà une excellente
connaissance du jazz qui le précède, en effet il suivait à 8 ans les cours
d'Alan Dawson alors professeur à la Berklee school of music et avait déjà
jouer de manière professionnelle avec Jackie McLean.

L'influence de la pop et du rock de l'époque va lui permettre d'inventer son
style de swing si particulier, ni binaire ni ternaire, mais complètement libre
même vis à vis du tempo qu'il se permet d'interpréter de manière plus ou
moins précise . Il est avec Miles Davis l'inventeur du jazz-fusion.

Cette liberté va ouvrir la voie au delà des frontières du jazz, on va pouvoir
retrouver des mélanges de tout styles et de toutes esthétiques, les manières
de jouer la funk, le rock, le jazz, l'afrobeat etc se mélangent, et le swing est
alors quasi abandonné au profit de rythmique binaire puissante. 

 (Il  n'est  pas  totalement  abandonné,  il  existe  toujours  des  courants
musicaux en hommage au bop ou au style New Orleans mais nous n'allons
pas les prendre en compte étant donné qu'il ne crée pas quelque chose de
nouveaux, il se contente d’exploiter une musique et une rythmique déjà
existante) .



5) Le « New swing »

Les années 80, avec la création du mouvement hip-hop, va voir apparaître
le renouveau du swing, et on va directement s’intéresser à un producteur
en particulier  qui  a changer la manière d'interpréter  la  musique jusqu'à
aujourd'hui : J Dilla .

                       Le producteur J Dilla de son vrai nom James Dewitt Yancey

Alors que la plupart des producteurs jusque la utilisait un quantizer pour
créer leur productions (le quantizer est un outil qui permet aux producteurs
de  ne  pas  se  soucier  trop  de  la  précision  rythmique,  le  tempo  est
automatisé et les productions sont du coup très aseptisé) ; 
J Dilla  choisit de désactiver cette fonction, ce qui lui permet alors une
grande liberté d’interprétation du temps. 

https://www.youtube.com/watch?v=fm3buI_ePyw 

Ce morceau en collaboration avec le producteur MadLib, est un excellent
exemple de cette liberté qu'il s'accorde. 
Selon  notre  culture  et  nos  influences,  on  peut  entendre  le  temps
décomposé soit en 4 (joué derrière), soit en 3 (joué devant), soit en 5( ce
qui serait sûrement l'approche la plus concrète).
  

https://www.youtube.com/watch?v=fm3buI_ePyw


  MPC 2000 de Akaï, la machine utilisé par J Dilla pour fabriquer ses samples

Il a influencé de nombreux musiciens jusqu’à aujourd'hui aussi bien dans
le  jazz,  que  dans  la  pop ;  et  même  certains  musiciens  de  musique
contemporaine se sont intéresse a son interprétation du temps en essayant
de la décomposer au maximum au plus proche de sa réalité mathématique.



6)Conclusion

Pour conclure, je dirai que le swing n'est ni la propriété de l'Europe ou de
l'Afrique,  mais  un  mélange  de  certains  aspect  populaire  de  ces  deux
cultures.

Son histoire est complexe et ses origines sont multiples, et je pense que la
musique européenne depuis l'époque baroque est très sous-estimé dans son
influence  sur  la  musique  moderne :n'oublions  pas  que  tout  ceci  s'est
construit avec des instruments européens, avec un solfège européen et un
rythme tiré de la tradition européenne de la musique.

En conclusion,  je pense que le swing est la plus grande avancée musicale
depuis l’avènement de la musique baroque et qu'il est désormais acquis
pour  tout  musiciens  aujourd'hui,  tout  style  confondu,  qu'ils  en  soit
conscient ou non.

Hugo Velasco 

 


