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fit fonct;on1 soci,les et sa signiRcatton philosophiq� 1 

par J.-8. OBAMA 

Devonl trailer de \11 musique africaine tradllionnelle pour lnlro-
re intellectuellement à l'ensemble des m11nlfestatiom musk11les 
chorégraphiques qui se déploient durant ce premier Fes1lv11I 
ndlal des Arfs Nègres, j'ai tenu à préciser d'emblée l'Ofient11tlon 

raie de mon rapport par le sous-litre que voici : 
• Fonctions sociales et signification philosophique » de 111 mu• 

�e africaine traditionnelle. 
Plusieurs raisons militent pour cette manière de vok. Toul 

ibord, nos peuples d'Afrique sont av11nt tout de tradition orale, 
est précisément rar1 music.,/ qui serl de véhlculo mnémo

hn1que 6 toutes nos lroditions orales ; conles ""ec refrains chan• 
, épopées des • troubadours • afrie4ins, dits courammenl 

Cno1s •, qui sont à la vCrité nos poètes-historiens, voire nos 
owphes théologiens ... C'est à tort qu'on nomme 1ou1 œta 
1lmplo folklore 1 
• n IC\. "Id lieu, oulre celle dimension hislorique, litléraire et po4-• 

de le mus1qùo africaine uadiliooelle, on doit noler ui dimen
chorégraphtque �• commvnautaire : ce n'est pas encore, comme 

denl mode-rn de la mvsique intellec1ualisle et cérébrale, Ur'lfl 
que dite • airtonc·ne • ecoutable en soi el 1u�ticlabto du génie 
p I j n se nchv1du à personnal,ré c.uléslenno dévorante 1 

,ne ·rad11ionnelle e,t d·tt,enc.e c.ollect1ve av n1v..-.1J 
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• L'An1hologie de la vie afnca,ne, que nous pr�onte Udl 
.,tefl Pepper, consliluero, wns nul doute, une révolulion Non 
.' ment pour les ethnologues, mais encore pour les mu,lcologue,, 
u1 pour les musiciens. Et cet1e révolutlon ne sera p111 moln1 

iportante que celle que suscita, au début du slkle, la dkouverre1 
arl6 nègres océenlens, je veux dire le sculpture-pelnlure 

• Il ost slgnlflcallf que notre auteur ne nous parle pas d'une 
anthologle de lo musique efricaine •· le titre chohl ,e,:.pnmo 

, " mé:1hode nouvelle, qui vise à une saisie totale du réel, comme 
11 négro.africain, Herbert Pepper s'est fait c nègre av&e le 
gre • pour comprendre le Nègre, ce qui était la m6rhode l-1 

1Js efficace. 
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JP ue 1� vra s poètes efr a ns sont aVUt •i1 hér lien 

ru rnvs,cav..: du monde no r Cc sor-- eux qt, $C!'i•ent • 

&me degré, l'ess�nce �e.la mu,·que �J..f, et d a l�: 

n poè'" ou gnol afric.a n, tout ccmme poc OaVld CN , 1

,niant lei Psaumes devant l'Arche à la manlere œi, N��� 

9tp1e tout comme Orphée el HOO"là-fe chez lei Grecs ou 

àf'M et Troubadours au f.l,,oyen Age europ6en rart musical

urte syn1hèse audio-visuelle, rythmrque el scénique, du /ang�P 

,que des sons 3, aveç le l�ng�e du Verbe chenlé, poétique, 

ttaire oral, réhaussé par la l,1urg1e des ry,hmes communauraires 

Je couleurs symboliques. Ces! le 1" des $ept arls hum1ins 1 
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t11quo noire trad ltionnelle, 1oul comme au Moyen Age européen. 

Nous a'Jons démontré ce point de vue capital dens deux de 

01 ,revaux malheureusement encore inédits : c Sagesse du Mosque 

11,o-afr lcaln • (thèse de phllosophie africaine à l'Université de

N IUChatel, Sulne} et, c Musique africaine lradltlonnelle et mo

d<ttnc • (travail de sodo-musicologie). En somme, on doit consi

,r les arls musicaux d'Afrique lraditionnelle un peu comme cela 

faliall eu Moyen Age Occidental. On sait que les médiévaux 

ent divisé tous les arls en deux groupes, chaque groupe étant 

\lilué comme un triolet de façon à avoir six arts dont • le

liême , sera plus tord le cinéma I le premier groupe, dit des 

muskoux, relioil en effet musique, poésie et danse, tandis 

l'archile<:ture la peinture et la sculpture se morielent eisémenl 

1 s murs des cathédrales comme Notre-Dame de Paris ou 

'l'e-Dame de Chartres ' 

11 faut simplement no1er que pour les Africains, musique, poésie 

daMe sont davantage liées à la sculpture-peinture dont le 
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onsktuence de toot ceci est que notre musique africaine trad · 

nelle do t 61re etod16e et comme art du mouvemenr dans ,e 

p t c mme 6,, du ryrhme pltJs11qve dans respace le premier 

t d v s a , étvd e en dépendance d second a m iqoe 
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1 de rinsrrument de mus1qvo v '• . 

:: va voir que les prmc,p,.,ui,;, tra111 e 
ne ses caracleristlques mtlodiqu h 'l'Tt')n I mu,ique 
y compris la ressource Infini du lrmt)r 

ques e1 ,Ythml

st H.é A le facture da l'lnslrumen, essen1,.i !e�(�:r!n, 
1�1 

r
1:

11;;1��"!a�;:;;'::s�:, :�:
lc

;;�"Hntnts Pour mieux ulsir Îa 

al LH ldiophones. les s�lalistes ckhignent par ce lerrne 
s .r'lslruments comme le tam•ldm à ft-nh.- el 6 deux lèvres c par. 
nh?S • la double dcx:he, le xylophone (dit balefon) les hoch 1 

naitles et la sanza, qui !)(oduisent le s.on en vlbr�nl ""et ,:;; 
e corps en bols, en fer, v�lre en bambou ... Or, du point de 

o du h1ngage musical, peu 1mporto 1., manière dont est feit 
nstrument S,:t fecture à • double hauteur • tonale (lndéfin1ment 
produite dans les orchestres de • medlmb, • ov xylophone de 
us de 18 lames) explique se slruclure musicale, sinon rythmique, 
u moins mélodique et contrapunc!lque. Ce falt est capital el il 
démontre disément p.,r le • tom-lem • parlonl, dont on a falt, à 
rf un simple téléphone, une radio de le /ungle, voire une sorte 

technique du type alphabel morse. En réellté, le tam-tam à 
nie (d'aulres disent c tambour • à fenle pour le distinguer du 
mbour à peeu tendue), mérite son pseudonyme européen : deux 
vres, à deux hauteurs musicales d'inlervalle d'une tierce <souvent 
meure), sont frappées par deux b&tonnets en bois et ne repro

' à la base de toutes les onomatopées, que deux tons. haut 
(tam-tam n. Or ces deux tons musicoux, à valeur tonale 
(tierce mejeure ou mineure), �ulvalent aux accents musi

lalins, grecs, hébreux, indous ov chinois qui, dans la plupan 
1villsotions à écriture, sont devenus des eccenls orthograph1-
après avoir longtemps joué le rôle d'accents toniques et 

ltques I U faut sans cesse reppeler eux afric,,nistes l'importance 
n'aborder le linguistique el la poésie africaines pour ne ri n 

de le musique africaine dans ses modalillh lrlldihonnel!es 
p,ès avoir bien exploré les bc1ses culturelles de la prosod o 

de la musique chantée d'Occîdenr ant ique t On y reviendra 
ent plus Join 

nalons surlout ici le fait qu'un idiophontt, comme le • Nkul 
ng.Beti du Cameroun-Gabon Congo (tam tem répandu dans 
s ethnies) transmet le l,,ngago afr1cdin à ron,, A onomaropée 

lnt I cri, le chan, ou le srfflet, ttc dans une modaf1tl lona 
eri les accents Ionique du mot eux atcents tylhmlque d 
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..,r identique dans tous ces eu qu. '• rna,W..e t,oiS en peau, en cerne, en "'4tta , r.-: 
p,r contre, r1mportance, du groupe des c� eBe nQ4JS devons l'èlud !' à pan de arc rr; l't.a c P<

est \ • 
_Afrique è sa transposition africa ne <f.n, &a gu are de type de facture D'une part, leur éventa plastique 'étend Egypte à l'Asie biblique du c Nebel •. et de Afriq� noire fw\adagascar; d'autre part, les instruments à cordes d Af • 
�t la harpe<ithare du Sud-Cameroun-Gabon sembl�U: 
no:

e

��
e

;1�: q���: 1::-� � :: :1tte'ts�tveà
um"ère de la guitare, de la mandol ne oo du violon occidentaux, 

tons que leur fonction polrique er h stonque fait éda•� 
eux yeux de tous I importance socia e, quaSl prophétique, du G-ict 
,oubadour africain, véhicule vivant de notre halft@ �a"l.lre 

aree rrod1tionnelfe à wuver et à modern'sec.. 
Qu'il nous suffise ici de reprendre I essentiel de œ que nous 

IYOl'lS dit en pr6sentant la c harpe-cithare • africa•n@ au Festi,.,al 
._ Mvet de YeouncM>, dàs 1964 . 

le titre choisi pour présent« Id l@s c arh, scienœs et tech
iques • de I instrument africa•n trad tionnel qu'on nOfï,me c Mver • 

pour retenir la formulation ewondo consacrée par œ Furival 
Mvet - se rjfàre aux deux premêres conférences que a· 
la joie de donner au Centre Culrurel français les 11 et 16 

septembre 196-t. Je parlalS ak>rs des c arts- camerounais 11, en 
comparant à I art occidental dans la penpective de actuel 

i=.tlvel Mondial des Arts Nàgres de Dakar, (a....-ril 1966) C'ef3 • 
tant que sp4dallste des traditions Ofales @t musicales o!lfricames 
le c Mvet • Joue un r6le e-ssentiel , et comme synthhe trad; 

tfonnelle des •rts mus,caux ( musique-poéste-danse) et comme lech
de tranamission .udio-vîsue e o!IVar'\t la lettre de la sagesse 

� 6plq,,e et hoslonque de nos peuples habitués à ,_, 
IN rythmes musicaux leur parrimoine cufturel et spirituel 

faisant m est arrivé d ustrer œ que appe le eu 
adenc9 du Mwt • en comparant cet extraotd nan 

... muslquo • ....des (� cr.... les mu,i:dogues 
.... -...... .. européo,,s - ogaloment su, le prindpo 
CDfdt vibrante te veux dire le • Clavecin � en � • 
J � a.d't ou le pttno qUt a pns la sucœsslOf'I pa 

et le • guitare ,. ocddentale plus ou moins adopt6a 
por los musicien> afrlcoons Ces quelques lndi<mons 

....,._ 6 - pou, le g .. nd publie -





1 le musK .. n er le mv,�ue le Pl'em , .-- 1,e Yet.: be;..,, pos leur ,. en sryte afric.ein, doit 1e '•pPe,es, t..� .-fi 
Le J«()!'ld, s 11 entend COrTIP'Jrtr Vf Jerne,,� i. '":.tS<tue d'Afr .. 

,. celles d'Occident médié",a/ et IVl10Vf d 01",eru ._,Pt..en et )(lue" do f se souver, r que de-s ei:cenr, rnt.iscav.o'. •fMl!ogues 
ur et &es <Acurus.-Grav s latin, Ox.eia-8.,� Çtec, Pa1h•.,_ hébreu, Udatta•Anudatta h·ndov. �-0,• chtnos. etc... 

t,ovti ou V,rga-Pu"c:.'um du Ch.,nr gr�ien. dont les neu� 
J. pomt de départ h stonque de la noter on mv�Je moderne 2 u �-- - Elle est l1ttéfalernenr c _. \'Oie mvsic.ale • 

wtbe rythmiquement or�n1sé e-n chant, d'apres b inttt-.ra les 
taux déjà signalé$ , seconde, tierc.e quarte, q., me e1 

,ve de la • note tnere • ou fond�tele �, va·n de chercher à rédu re la mélodie africaine ! un 
b'ne uniforme de c gamme • : �llfatoniq� hep•a·onque, etc. fat, etant donn6 que fa mélod1e--pa,o1e •fric.a� es, Jtée à fa
re de I instrument afric.a•n, Jes • gam.tnl's > ou c échel � ., • modes • afocains, COITJme on voudra les appefe,r, ·,ar,ent ,quemenr avec chaque instrument ov 9fOfJpe d'inslrumem, nr l'ambitus dei voix dv so is•e 0v du chœYr. Ceu pour e r, son que nous adoptons le terme de série tonale, pu·sque 

,c-, n découpe, dans le tissu des • hanno,uques • de 1.a rldti.,re. 
e d'intervalles qui convH!'f'lt i un thème don�. On aura donc 1 U Mrie Neoncle, ou �œ. ov quarte ou qu·me <Ta-rn-t1m , .S.,nu); doche è double battan,, arc+musical, etc.) b U Nrit Plfttatanique ou cUftctive œr-ra ·ns xr'°Phones pegnatevrs, à qu 1 ,.. m.,nque • I.e Si• M · sotmout 1) L, Mrie hept.tonictue ou diltoniqu. complàte '� )ères ,..) 

Voilà pourquo. J arr,ve., cena ns chanti ctAfnqve de se me ridans J emb tus 101, de deux notes, so f de cinq. sott de sept. � ma I en respectant tou;ovrs !a lo, narvre 'e de toe1a� fondamentale qu1 émet ses • harmori,qoes ,.. • 1 r. d•ns dte survant 
Fondatnent•le-Octave 1, (Sons 1•2) - Ou te-Octave JI Sons 3-4 
T ..,.� 18-Sept;ème b .oc,,,. <Sons 5 6 <---' TierœQuane d..,.i + Qu '- � � • ..,,,v Sons9 10 12 13 14 5 6 
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_,, que des Chœurs africains troclitionnels et cr:r�: , nons • de 1odels de nos Pygmées d'Afr :iue œntrole E d.autres Termes •� n Y 11 .pas seulement ,11 log. rythm que b·rio1te et du l�rnaue, m111s. avss, et tres iouvent iu,l5ge c,d que à lo maniére des �em,ers. polyphonii!es des x1v.xV" es occidentaux donr le génie retardataire de J_.p_ Rameau Ce .: en plein xvu s.1ècle de I harmon,e selon J .p_ Rameau: C'!' ,. point harmomque africain, qui exige I indépendance des x bosees simultanément sur les. intervalles mentionnés Hondo-1a!e el son oclave, fi_erce et quinle, leCOnde el quarte), esl le ,nd respons.oble du fait qu'on II dénié 1 1 polyphonie, el surtout rmonie, IIUK ofriceins, pour ne privilégier que le rythme, et .iis F>@U seulement la melodle c modale •• le timbre orchestral. 

6 Alli.1nce dr.1m.1tique. - Ce 6° élément découle de tout qui o é1é dit et le sera encore du carectere fonctiormel de lo que ofnce1ne elle ne s ecoute pas, elle se vit 1 
Vo là pour quoi en matière musicale afric.eine, i l  n'y II pas de ique pure, de mélodie pure, de timbre pur tout cela est fo,c:tion, encore une fois de la parole poétique, dremotiqvte On en conluere plus lorn, eu égard surtout av phènc> chorégreph,que que le musique africaine périra, sevf s est 1renspo$ff evec ses caractéristiques essentielles, sur le, ris modef"nes du théitre de la turgie du btller du c ném1 

Ma s pour se s r  mpor1ence cepitele de ce 6' facte�r I nous d abord dêcr re r11p1deme'n1 les fonctions JOC oies r konode I mu que efr,ce ne traditi'lnne le 

Fonctions social•• et économiques 
de la Mu1ique traditionnelle africaine 

C tre d thàme propose P11 
al de Dakar 

efr.ce 
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1 f/,&fh1eu ou selon Saint Jean, dan, c'lOI' le le 
'9110 tout cela fut d'abord• J)fofane • avant d: '•� c.11niate1 

·' c;est donc un fau,: J)foblèrne à é m �;; une
1::::, c

mu-
11 s agit de la mus,que afru:a ne ne II 

pour 
e qu'elle est chanlée, ioU,e ;, · da:: ::;i fo�c

enne plus ou moins liée a de, rite, 111 
�hon 

,d 1,onnels. Conlentons-nous ici de feuilleter I' An hol 
ur_giques 

africaine • do l'ethnom�sicofogue H�rbert Pep�r 
1
de �:!���=

mort, en pas_sant �or le 1eu, le travail, le rMriage, etc., tout est s1q�e du me�e tore, avec IH mêmes lnstrumen1s, les mêmes lod1es, �es memes rythmes que dans les lilanies rituelles o-enl d,res, célébrant les myslères de la mort. Pf 

Telle esl, rapidement br�ssée, la fonction émlnemmenl sociale 
1 communoulal�e d? le musique africemo tradifionnelle, dont nous 

venons plu, loin l extraordlm1lre cepadté d'adaptation moderne 

ux différents cultes de l'Eglise, du Temple et même de la Mosquée. 

Fonction, ftonomlqu81 

la foncrion c économique • de 111 musique africaine tradition
lie no fer11lt sourire que ceux qui se refusent aux évidences 

cou1umières et mêmes aux impératifs du travail collectlf en Afrique 

moderne des chantiers de brousse I L'espect pratique de lo Vie alri
ne se relève Ici. Quond nous porions de faspect économique do 

musique, d'aucuns ne songeraient qu'à la renfablllté poulble 
dei disques de nos musiciens treditionnels : en foit, ce sonr 1� 
péclallsres ,,rangers qui, /usqu'ici, bénéficient du c droit d'auteur • 

tont d'Africains enregistrés durant une mission scienliflque ou 
u turelle d'organismes nallonaux étrangers ou internalionaux I Il 

uralt lè une grave Injustice 4 réparer : nos griots ou musiciens 
r dlllonnels devraient jouir du c droit d'auteur • des traditions 

u1Jcele1 locales qu'il, livrent à des chercheurs africanistes, 
ux ethnomuslcologues, aux musiciens modernes qui s'inspirent 

r,atlons dites abusivement c folkloriques •, au compte d'au• 
rs anonymes Dans Je domaine des arts musicaux africains, 
m1 dan, le domaine plus explolt6 encore des arts pleatlques 

d, l'artl enet tradltlonnel1, choque Etal africain devrait prendre 
"ur11 urgentea pour ne pas livrer eu huard ,on potrlmolne 
1 n1tlonal, pour ne pe1 le faire acheter à dH prix trà, b11 

p tant, malhonn6tes qui en retirent de grcn b6n,nc., 
6conom •• culturelles et de nos art11i.1 acctblN 
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Il: Signification « métaphysique • de la musique africaine 
,à "'" sou�• 1re q f�a SOUr re cevi qi., ei:� q..1e .a �� • est o--e affa·•e de cor-œpts pu,•eme--:� •èbarb.r.f.s essence nsai.s:s.uib!-e de • lt·e ab,--,• • d'l-..ri.s.tC'!e, de$ a � 1 Ou alors. des catégories log iqves de Descart�, � e• _ absorbéH par le • Néant ., de � de J ...P Sar•e .cMvent de s'é•rang er dam 'es "lœods • -:tia�iq,Jt'\ > � etde Kar Mar• nM est� et� fa � tous ces pr.,. -çhes aient fa• i,,ne !arge plKe à a n.a re n-,ys•«ïeuse � 1-1 prouve fOl.rf s'-n�,e�: qu y a� "'-4"�es cfabordef �, de la !"MtaphysKI� qv'O!": l"JOn':� tart-J.cie,u �IISl'Ca 
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1 on a cru, à tort, que l'Occident <.ontemporaun 6vell moder• 
'"1 musique africaine, alors qu'il s'11giu1111 1 mplement du fol 

"négro-américain issu du choral prole$11Jn1 durant le traite 1 
,�alité, l'Afri�ue ellend encore son Bele �rtok, son Manvel de 

:
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s d� wd�sl européen, de l'Espagne andalouse, de la Russie 
Pierre le Grand, de l'Amérique nègre ou de l'Inde mys1érieuse 

myslique. 
C'est donc exact qu'on confine la musique africaine dans le 

�rile conservatoire elhnomusicologique au moment où, depuis le 
1( siècle finissent, les compositeurs d'Occident • modernisent • 

us les folklores connus du Moyen Age et d'Orient. Je pense id 
,. • Carmina Surana • de l'Allemand Carl Off et eux nouvelles 
1111ives des récents compositeurs d'Israël reprenant à leur comple 

s rhèmes pselmlques et yéménites. Pendant ce lemps-là, des corn• 
sileurs africains comme Nketia du Ghana, Sowande du Nigerict. 

r tant de clercs catholiques auleurs des messes de �vane, de 
oguier, de messes b�ntoues, ruandaises, etc., se déba"ent enlre 
rchestration polyrythmique eu tam-tam et au tambour et l'har• 
ormalion en mauvais Mozart, en mauvais Bee1hoven, en mauvais 
ch I Etant moi-même auteur de deux • Messes cameroonaîSei • 
d • Improvisations camerounaises • inédites, je sais parfaite
nt que le problème est malaisé à résoudre COl"rectement sous 
tlveoce occidentale crois.sdnte de la musique et de l'harmonie 
u1qucs importees en Afrique par militaires et missionnaires ra

i au couranl des faits musicologiques 
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coNaus,oN 

Mocle,niution du c: Folklore musical • africain . 
C d
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r«és d'un�, ou d'un o,chestre, l'esquisse comparative, ;'1� . foll::lotes • plus ou moins savants d'Afrique. d Orien• e dOccident histo,ique. H s'agit ma/menant de dégager Je, c � rat'lles • rni.sicologiques de lous ces folklores ou rr.td,1 :>ns m J1 -OOp!JI, res avant� mootrer quelle voie 11 faut, selon nous "- ,'ft pour modern:ser, sans la tuer par fa notation 'ente, 11mprov·sa (.0mmun.a1,1a re esser,,;elfe au fof�lore music..! afrK:a l'I Te ei, elfe le p,-obltffle fondamental qve doiv&nt réSOI.Jdre auj.ot,refl-: 101.,tes les rn11Siques d,res c exotiques •, auxquelles .i faut déso,. rr,a ·1 t(indre le folklore musical d'Occident ou d'Or,ent à musique savante (O,·�, Inde) fl..Jis du point de vue n6gro-africain p; .... premen, dt, 1/ semble que Ja curieuse <1venlure occidentale du Jau arn,mé en musique s.,vante par Strawinsky, (Histoire du Soldal) �r R,tve{ fConœt-to pcx;r main gai.,che),par Milaud (la Créa! du Monde). ptt Ibert <scène du Nègre d' c Angélique •). vo·re per � (dans A.,,phionJ, pour ne rien dire des Amér1e<1105 bl:-:s COl'nrne �shwm expfortanr systérnat1q�1 �re>sp"ri•uals 
t "' uz (film Porgy and Bess), 111 dor,� 1 eu a un temblt 
rnai..iten :fu dt à e.r.C'l'c $é ,6 p,opo: de I art nègre �1 d� l'art r;-:. 



� !, �o ::b ;;;Il '�ont �
o 
:�p:1,�: no;n, • 

, w � u o d•kOTI tqvc d e1hnomus1coÎogio O'ftl d• 
,,1 1 0 d, d, q11tn folk/miquH dont 1., mu 1• d b 

,r,d •,cnni lem ni •fric,lna, no ce,1.t/naman1 p111 ÔI� qu t 

,h
1 ::

i

',��� m,:�iu;:, �;;:�/� �u
��• �::;u,�

6

;,, �P 

j v ,11u11,on nlu•lla ou lvd1quo pr6clie, 011 !elle",,, 
01 r6� 

Mti. HIie t»td !oui IOfl wns sf oUa esl 1tanw.u6t, 
0'11 f0nt1 

r, r d. � conroxlo da lravall, da d.,nso, do jeu ou 
111"1 d . 

qv• en tJpl,qv• la 11,ucluro chorolo cl orchoilrol 1 
1° c 6n 

1,nr mctfll11ro do s'inspirer du fair IOClo/ 7 
1 Mr,11 001, 

;our,nl on Afrique urbaine nolammenl , l'Afrlco� �
uo 4Uj01.Jf�l 

• n ghl dub • modar�s sail plier la guJfo 
01 cafc1 e• d 

f,ccordfon (habilue!Ucmcnr talé d cause do'� ��bf
P

'onne, 11e ,
monr.e/lenwnt occldcnfalo) aux exigence h 

O harmon, 
CH, mus/ql.K'S rrod11ionnoftes dos contes d 

c 
;

raies <il dlatoni q
q
lt 

l'>tU, des pirogues el dos chanflors d� b 
os ?OP"s, des plan• 

ttê fair pow s·on Inspirer dlrectomont 
ro

�
uo. Rion n·o once,� 

rM.1rro, du film, ol les adoplollons lltur
a

� 
n veau dran,eflque d

e 

11op 10u11cnr dlu qu'il s'og/1 do l'h 
g quos nouvel/os Pcth u 

•h�s du foJk/oro afrkoln I 
armonlsatfon c ofrlcalno • ;

n.1 

J;I ,Jn,n••'• n J lred,r, mv1 
1960 Cm . lhevreuscrnent 1'1011 p 

J;I• 1 qvo fr rna en!te One , , Oc 
defl' on Mu11quo 'J ru111\ 'Tl. 1963} 

:onclu11or'11 lrh po11h11 ,f.,,, r• � r , 
leJont d'a111eun é-16 publ s deM e H 8 

965 10u1 1o litre s1gn r,u,t 

�An N�to dans 1., vie eft11 ,,no, n·,t• pe.r 

, ,.,�,�:). 
n

�:;:��
1c

:�: ,tp,;se!,,;:°';.,
•u ,j-: 

\, :ec;;�: �
u

;;rs���:
m

���"!��I 1:1 cd';? 1M • 
,., , Nàgre5 de Ook."r. L'enquête lonc • cette oc 
,�· , do feire un premier inventaire tcrt \nstr r f de • 

111 aine en plelne trensformotion au Cameroun 

t ., • musique africeine • el non pH seulement c 

111 rounolso •, pour le bonne rais.on que I• carte eth 
g;q1.1 du Cameroun comcide, 6 peu de chou, pràs, '" 

1111111celo de l'emomblc de l'Afrique. comme l'ave1t dé� 
Andr6 Shaoffner décou"rant ht musique soudan�bantoue 

c On chercherai! en "ain P4rmi le d\aton 
uque proprement noire des trecet d un dvoml 
de celui dos modes arabes. Mais si au CemlrOUII 
1,è1 none s'est établie entre les musiqua del 
li des musulmans dos vallées, il s'en faut 
Minslble entre les P41ens aboflgànel el 
qui se partagent les montagnes el val 

(usqu'eu Fouta-Djalon .. 





"t1 1 A lA IIU - AFt(A ft� 

velles sur 1e ,�rreln 1,turgiq G de r "IVOGlt 
�es chenll de mari-,.Jt'. dt11 "e lkis funér• rH 

. :::· que le musique, elle, dem•,uu� identique 

p,, · Moderr,iiilion p1r lu T•chr,iqu" •udio-viwelm. Et , , 
\ que l'opposilion • musique ucrbe musiqve cn;..ier • 

�.-11'1 iout sur le plen du texte à paroles plu\ ou moins profane, 
:·' f;�r,era pes que le magné1ophone, le di�ue tt i. ( �. 

'�rned:111t::!;:�ts d;
s

::!1�u:
6

!�h:��q:Srn::;���t��: 
f 
� 

"'""e�és eux élans religieux ou politiquin, à l'occ.aslO"I del f•tes 
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