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1
lihérarfon de l'lumu111iré fa •
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de la Cil/Jure., 11

Archie Sl,epp
Depuis '"' lo Criliq,c de Jeu , compris q,•;, '" foi ltait p,; po,.
<ible
comp,e de son obje, pa, ""' simple >cc,m,lotio, •
en plus
dcvaut

J. t 1 1 A

11
~is-;1r;in~c

oblige le regard
se p-:,ru.r c 1 arr e p
le piiscnt à l'llld.. d,.; ca one h lton

r

~(ks caiégoric-s du p:mc.:
fai Une autte voie, que j'appclkra1 • phil~JCO
.:· ait •
, jour.Mnis elle non plus, sans ttre dénufc d l4:rtl
c rw
fai1 toinJemcntsnfüfaisante. El!c ne peut que ~ropcv.:r ~ c_,:plK
pas· er au ni,•c:audes hypotl,c'iC sans pou,·01r pp
r le
5Cè:~ dans Jeur totalité. Cc1.1capproche
t broderie
r un
:m~scment du langage mu~1cal par le 1:mgag écrit.,
11
un ,utre plan, sans pou,oir pénétrer plus avar:· ln m
présidentà la transformation des formes muYcale

C'est donc dans une troisième direction qu"il faut nous engager d
nous ont. je pense. mon1ré le chemin. Ils ont nom,. pour
n'en citer que deux, Lucien Mahon cl Jean Wagner qui ont tente, par
delà les catégories esthétiques, de comprendre l'c,olution du langage
muiical :\ J'aide des in'>truments qui nous aident il c,;omprcndrc ks
groupes humains. c L'Art-en-soi • n'c,ci'► tc pas. L'art n•e~I en effet que
le relkl, l'exprc'► sion sous une forme particulière d'une ~iruation sociale
donnée et atteindre :l la compréhcn<.ion d'une forme d'exprc~,ion artistique n'e-.t possible: que si l'on ~c réfi:rè à ~ qui l'entoure, la w.scitc, lui
1:>crmct
de ~ dhdop~r.
A partir de ce momcnl, il c~t pos.,ibk, su rtout
lorsque l'inlérêt se porte sur la musique Afro-Améri.:::aincoù 13 coojoo.::lion de~ phénomènes mu~ieau, et des phênomi:ncs !-Oeiau:t est J'W'ticulièrcni.-nl cristallisce, d.: t.:ntcr d'élaborer des lhéori« de l'ç\Olu1i n c:.
de ln modification des formes mu<.icalcs. L'cnttcpri.sc rc te '-"i:pcndant
lm.,ard~u~, car mëmc ~i Ll mu\ique c~t co,aidùfr com.n • u,1 bng L
nou\ ne poss..!dons pas d'ins1rumçnb d'anal)'~ aus.,-i pcrfec11onnésqu
peut l'être, par c:tcmplc, l'un11ly'>Cdu contenu en cc qui concerne I J ngage é.:rit et parle. Ceci conduit n,'Ce.,.,aircmcnll l'ulnpolation
ul
Ion.qu'un musicien énonce délibérément ~es intentions ou m1cu:t lonq
a mu,iquc il supnpose d~, puoln, il ~·n imp.:m;ible à la sunpl
de: dccckr cc qu'il c,prirnc, cc dont lut mémc d'adlc
n
pas .:om.c1cn.:c. J.,e musicien
I comme un m1ro11 t.
crcation1 transparai1 un élat 10C1.1I,H' peul illc m&I
1 ~ssl un l;trc humain d un lire humain • n ,
o
•Allae
ne ,ruknt pa., r,hélitr cc qu'il, SODfH ttalitif ... Ut le fDIII 1
d~~ pionniers

ment. \lt111c ,'lb ,tultnl !IC diftltr.,. lh le dbt-■L ........
li Il~ ne l"'·tncul fairl' aultt chow que n-llétn lem~•
1 111-::oln)( ·~ 1 pour çda que, Jau ç ue ,,puqu , 11 f u
phntorn ri~ mu~1cau:t dons J ·ur , 111bk. darui œ q I
mun oo d d1\crgcn1, 11\·ant J l , ,J ,~, r,:e 1, J uu
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plut gr.1ndc; les réunions de • Congo-Square ., ; la
traditions culturel/es noires qui aient su ·
liquc de la période de l'cscla\'agc. Mais J
l'idéal dïnl~gnnion ; au conirairc même,
elle doi1 servir cet objectif. La musique
hl . . ,
donc pcri1 ;) pc1i1et con1inucllcmcn1s'oecidcntaliscr : cUe v ncain \a
gamme 1cmpérée (et les blue notes restent
dc-s difficultés d'adaptation) ; clic va adopter
les seu~ qui soient à sa disposition ; elle va
m
sique occidentale ; elle va <enter d'adopter - mais ne pourra, le, ..:;:
lions é1an1 trop vivaces, que les .adapter - ses harmonies cr sa 0con.
ccption de la mélodie. Toute l'histoire du Jazz de Scou Ioplin au
M.J.Q. et à Miles Davis n'est que l'hisloîrc d'une occidentalisation progressive de la musique Afro-Américaine. (Dans la dernière livraison des
c Cahiers du Jau. >, Don Heckman confinnc cc point de vue : c Jusqu'tn
1960, presque toutes les transformatio11r qui om modifié la physionomie
du Jau. ont été l'expressio11 d'un rafjù,emenr accru de la technique mu;icale ,. p. 62, et plus loin : c La conception européenne classique de
l'c,rdreartistique (...) à tort ou à rai.ro11,a été 1111 des systèmes de rl/1rence majeurs da11sla théorie du Jau. j,uqu'à la fin des am,üs 1950 ,.
p. 71). Histoire complexe, suivant une ligne brisée où des résurgences
africaines apparaissent fréquemment - cl une étude a1ten1ive pourrait
montrer qu'elles correspondent historiquement à des situations sociales
bien déterminées, mais dont le til conduc1eur caché reste la volonté de
s'intégrer à l' c America11way of life ,.
Jusqu'au débu1 des années l 969, la musique occidcniale a élé pour
es musiciens noirs musique de rérércnce. El dans le domaine muS1c;d
égaJcmcnt, il va y avoir p.tssage d'un comportement conformiste à un
Comportement de rébellion, cc sera la New Thi11g.
1..n Correspondance historique établie entre l'apparition du Black.
Powu et du nouveau Jazz n'est donc pas un hasard : l'histoire sociale
et l'histoire musicale du peuple Afro-Américain ne font qu'un cl les
licDS qui ont existé entre les orientations de l'é\o]u1ion politique cl de
l'évolution musicale sont indéniables.
Il nous appartient alors de prédser cl de caractériser C('S li~ru._Le
faire sur la IOlalitt de la période est au-dessus de nos moyens, ma.is Je
tenter en ce qui concerne les dernières ann~s est pouible, d'au~.:mt ~us
que la Conjonction des deux. phénomènes s'y c5t véritablement cmrallaK'C.
Si le h.z.z, depuis sa nau.auncc, a eonnu des formc-s dive~.
si des
Sl)'lea lk>ntn& qui tranchaient profondément sur cc qw les aviur pr6::&iét,
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des ensanbks, la matière~
Ft:.
de techniqaes ddfércntes, cs:cnoc,,dlc aiit
, voq-_ ch
f :r. b "ioleocc (cc n'est pas p::ir hasardqu
Sbcpp c!::e' •. ru
texte-Je prêsent.Jtioo de ~ \fama To0 r Pit ~
qac
'oavctlc Mo.siquedoit chercher ses sources d mspiratioa à \\a
ou à Ek-lfordbe :.ue p plus que dans quelconque casc1&nancn1de
M.-rvatoire).U tcnUessc. le lyrisme qui percent parfois sont irnmôfi
me t rcfoulo Plw tard, lorsque J'œu\TC destrucericc atlra p;:im
fru
c: qu 11s'agira de rttoastruire une musique nou\"cUc, k- lrmmc t en
tf, ;.,.1,,(A}ler) annonc:êpar Coltrane, c c:han1d'4pr;s gr,m-r, (Ayb
r«ouvrer.a droit de cité (Sanders sans Coltrane : Ayler deUXJànc

n:s
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Si l'oo 1,eut apprécier la Nou,elle Musique, les critères de rtfértD.:.c
1u.ditionoe!.1
sont impuissams. Ce n'est que par rapport · do-~e
,1
ce qui l'entoure que fa New Thing peut être jug~. Les notions ~
beau~, d'organis:ibon, d'uni~ de Li musique doi, ent ltrc lOble t
rdondus pour pouvoir coller à leur objet La perception de cette: mUS1quc
ne doit pas se t r:anuntur su, les rwus et su, lc.r rmc:s comme ,
E ~,a
à la place de mrner l-'otreimagination ;,uqtlau son C'e. t k r•
1
qui mf'()rte , <DonA)ler). Cet art neuf repousse en effet Ioule nouuo□
occidentale : il l.Crait impossjblc de traduire sur une portée les impr(M·
&atiom d Arrh1c Shcpp, les grognements de Phrarolh Smdc:n. les cns
d"Alb...--rtA)'k't.

Il ) , dom r1:JC!de la tradition mu.si.,;.aleoc...:1denta.lc,mais, c:oauoe
' .Icam1J11Citrucraigruu.mt que leur refus de l'opp~ ·on cullurdle n
IOII pas :,~z fviden1. ils poursuivent plus a,·an1 leur ttuvre de dcstrueLlon la•. cw lhing est ~lcmcnt mu.s1que Je drns.011. OOs le Jép.lrt il
)' • la dù1110fl que coru.t11ue Je rdUJ da valeurs urn,ers:lli te de l'OCÇJ•
dent; en outre, Shepp, Aykr surtout ridiculiscm 13 mus1qu~·occ:'dcnl e
dans oe qu'elle a de plus pornpu:r signifiant par là que leur perception
de cette musique se r\.~me à ccl~. Cc som les f,uneu es fanfare , 1 s
IOnneriC'.11
de ch:usc IXlatamcs, un instant évoquées, au'I.Sitôt dém mlclécs,
1
détru 1e1 pour faire place ù /a v,olcni.:cmusieulc à l'étal pur.
1

n m,t11Crcmu qJe, la révolution des années soix,mlo se c;uuclén~
dcm, p,
r un rcfet de la rértrcncc occident.ale. Mais dans uno l«ôn
1
ph,114.•PPlr,,it un r~pun de celle rl:fén:occ ,·cr, d'autre

horizons. Aprb
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roe le montre les acüons rkentes des éwd1ants nom bsf or
el leur eoordî~atio~ s'améli?rcnt ; leur idéotogit se prêc.se peu pe
Maisbien plus qu un intérêt, c C!>t un soutien, du moins é.;rit, que
~rient maintenant nombre de lcc:teun d' c Ebony , La rédx
d'autre part, si elle n'approu..,c pas formellement ln fmeuta et r
,·iolente.reconnait désormais leur bien fondé, admel que b ·œ tum du
peuplenoir n'a pas évolué assez vite, cc qui rend p t.r là. m.!meQduqucs
lesanciennesméthodes d'action. Un éditorial affirma i:nlmequet abandon
des méûtodes i.raditionnelles était n~ ~,lite si les noirs ,;oulaJCnl fk:l-,
}eroentparvenir un jour à quelque chose. En outre, b rMaction publie
de plus en plus fréquemment des textes militants : elle ai;;corde uoe plxe

:

accrue aux informations concernant les moovcmtnts f'é,;olutionnaires..
1outen conservant un nombre appréciable de pages à , anter les ménces
de tel ou tel membre de ln bourg~oisic noire, c atte bout~coisie noiu
qui eu1ce ,les professio11Jlibérales, sirote ,tes coktaiû tt pose tn p<Jrte
parole 011e,i leader du peuplt noir nlor.f que so11principal souci est dt:
c s'intégrer > et ile 111t·ttre
fa main .tilt les quc/q11t.smiel/es que fe:sblana
f11iaba11do1111e111
tl cv11tre.cœ11r.
, (Malcolm X). Toutefois le ch3ngcment

d'orientation est indéniable.
Deux exemp les qui ont une p<'rlé<: générale : ces dernières anoéc:s.
c Ebony > a suscité deux grand~ débats sur des thèmes anodins en ~
rcncc, mais dont l'importance symbolique eM eo fait utremc. Commall
un Noir doit-il se coilkr? Quel esl le nom le plus ad6qual
homme à la pc,m noire .,ivanl aux Etats-Unis?

En cc qui concerne Je problànc de la coiflare,
qu'un nombr<! de plu:r. en plus grandd'Afn>-Am6dcalnl
du décrêpa~ des chc\CIU comme
quclquo dKJIOdt
lion vis à vis de l'homme blanc, WICImudl
kur CQrpS C pour tSSIJ)tl (l'tnO,, '"" •
Blairt·J. {.•.) l.t conk (le pndd6 q1Ù permet
ft'ml>limt ,le (le111)hontt d'ltn
>
1
cains ,ont donc sMdcr kurl chcYCU
un style de coiffure, le c Na,unil ••
de.; ccr t,iincs coiffurt
afric I
C
la publicilo! cl, à côl d 1
p.int, s'ct.1.knt iniunlc anl J
duits qui pcrmett nt tk m ure
v
111
au Mbur, ces 111111\0~ '- ,uv«nt
photos Il l'appui
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I~ no;r>pour la pr,,,,;;,, /o;, dep,;, ,,.
sikfo,
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fa,u
rien,·

s, c.: , Conrùu,c, de prendre ,o;,i d, cetfe mn,;qu, du Po,n _, .\'o;,
.\·.,,.. a'<•m i,,..,,;,, J, fou,e nc1,e force dans cm, hme po,,, fronsto,,.,,;
0
la m,eha,~,il J,, Pou,·o;, Blanc (... ) joue, la •'àùé. ,;,,, q,,, la ,;,,,,
Po,u
que Brulin:J...
1, p.,u,•a;,
Blanc c,,,c de prO</uirede, uu/Uoumno;,,, grac,
s.-J
D.n·t
>

4
L'é\·olutiondes forme_,;musicales s'est faite parallêlcmcnt à f'é\olo.
lion d'un, <iluaôon sociale et. dia!ec1iq"'menr, le <ôle de la me<iq"' da..,
la l,i1e des Noi" Américains pou, la lrnnsfonna1ion eadieal, de '"''
'''""ion sociale. J)O"< le bouleven;emen1 des vnleues amérieaJncs. pou,
la n'•~lulion. n'est pas indifféeen1. L, trnnsfonn31ion. la leansmu1a1ion
de, •aleu,, esthétiques peu1 n'être qu'un peélude ;\ la lrnnsmu1aoon de
fouk·sles \'3/eun. : Il me semble qu'à la longue i.•otu art de\'iem lt
(tflet d'une c-onscieflCeq11i, si r/Je est assez puissante peur chan~, Id
COnsrience.tocialt deJ G<'IIS
qui rous écoutent. > (Cecil TaJJor).

~
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Don • frompettislc. L'un des plus originaux de ces dernières
années ; n Joué avec O. Coleman, John Coltrane, P. Sandcrs
CIC,

RR\

1NDfX

Saxophoniste lénor et soprano. Le c- ~rc , de la Nou.
velle Musique. Ses recherches auprès de Miles Davis, puis au
.,cin de son q11ar1e1ont eountribué à faire écla1er les caùrcs
musicaux issus du Bt Bop, Des musiciens plus jeunes Continueront son œuvrc (Coleman, Shcpp), mais il les rejoindra
bientôt avec Phnroah Sandcrs à ses côtés pour donner au frre
Jau. quelques unes de ses ceuvrcs les plus bcUcs.

Dl·S

"OMSlllt.S

RANF.John

Miles : Trompeuis1c.Se révêlo.nux cô1és de Charlie Parker. Res.
111longtemps dispensateur d'une musique introvertie d'où scm.
blnil exclu !OUI élnn libertoirc, A évolué récemment vers
l'expression de formes musicales directement inspirées du Frer
Jaz:..

rtoul !vU

Trompettiste
AYLBR Do;\be<l.

Son JCU

DoJtsl,

Tomm)
Trombonis1c et chef d'orchestre blanc. Exccl/enl
lcehnicit:n, di~pi:n.s:ueur d'une musique douce cl -iSt:icuét:-:1
connut
un
ln.\,,;grand succi!s commercial de 1935 à 194"'
environ.
P1aniMe.Original par le de,eloppement de ses \;ow.·..pc,
hunl0fl.1qucs c1 mélOdiqucs, créateur d'une mus1-1uc dolK et
,llh a.~Jlérilés.Refuse l':nenrurc du Fra-.

l\"A..",:~ Bill

tillA\r~

Per1,."\1~1onnu1c·\ Joue u~ rôle ll"tS impo anl d n
en p,rt1 ulK.r pa,
r,:fu de la rtguJarité du rJlhmc cr I emploi de J JCCSpc. Y
~t!uiuqu\· 'ou.1.ant I insptn:-r des l)'thmt
afn
M.

\ILU\'if\f

le fl:OOIJ\dlemc-otdu J<'U de- battcne.

rbl.m.. Trh

-;:

1

.
ttcur, leader des Jau A~rn~:~~;.fM.•norti
qu ,1 cn!.'tJ !~·
BLAt:l!.Y Art • Ba
.
dégage du fol\O
. es a(r~uba..tn
la force qui se des figures rythm1qu
Utilise s.ouvcnl

caincs.
frompc11is1e et compositeur. Joua avec Cecil Ta}for et
·\n::hie hcpp. Théoricien, inspirateur plutôt que participant à
part cnti~re, il eut un rOle très important dnns l'éclosion du
mou\"emcnt Free cl en particulier dans la création de la /a::.z.
Cvmposer's Guild.

l>IXON Bill

I bill

,rc du M

. nlcur de: Blue ong.ina nd W
Guitati~lc et cha
• Black, Brown a la
BIG BILi, BROOl'<ZY.
·wur et interprète de ·m~t lei ,bl1lit de
~~~~ ~~):~ décrivant le plus cru
gation raciale.
BROWl'l

James

Chanteur. organillO,

Soul .\IUSIC.
BROWN

~farion ;

s~

.\fiddlr Jau,
il
parfois tendre,
Jau.

ba...,

L

Br-

iGUf-

,r,a6:l

~

CC!llC
prem,tlctDQlll3D1Frff
SoD SC'~
f-1' une MJ<ted'txabér"""' due à la supcrpo5''""' de
r) !un ... li joUa un roi< très iœparunt d2!IS rdu -.. u sty1c oc t uerie qu•~
sunny Murr.lY, Miif:

~

o,,Q.

C.ra,;es, c

io,11s

~

a a Km

L'l'Ot,I,

Ill
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Célèbri;. pianisU de Rartune mort en 1911.
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-

pms~~dnFru/~;ilsoedcivcmdooc!treCOQ..

les~

è.iatsq

-dcspcuu,dcrq,érc,cequ,o•ndatpa,,'IXlmbrcd"entre eux., une très grande n!cur csthétique.
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Les disque&DOCb ont étl: mcnDoooés dans ie .ex.te, II13lSn·~.
balDcnt pas au mouYCmeo.1
de La ,\'r,,, Thin~.
ASSOC!ATIO. • FOR TIŒ ADYA:"CE\IEXT

OF CREAm"E

MUS!CJA: S
Pathé 2 C062 i O ,2 3
Al.BERT A YI.ER.
1965 Spmt,,.;.o,.
1966 1■ Grt:nn•id: '\~
1967 Lott

n,

ESP l"W
Impulse AS 9 1<~

Impulse AS 9 165
BIG BILL BROO~zy (•)
Blad,, brcnni & •llik

Black. & Blue 3~ 012

MARIOX BROW .•
1965 Capricora mooa

ESP 1 022

1966 labt: Lee
1966 làn.t for Sbt-pp

Fontana 881 012 ZY
Impulse AS 9139

DON CHERRY
l 965

r-.,._.

OR EîTë

1958

~1-c

cosanmaJoe

B

Oie 84226

COLE tAN
t'u,e

mponry S 75<1
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L'AXUJQl.'E "()!kt

H

LE 11.EJET DE 1 A Rl!.,-fRl!Nca

OCt'IDl!t-rrAJ1

SL'N~•y \1URRAY
1969 Bic <'hid
\UCHEL PORTAL
Palhé

Atlaœ

free 1• 11

1960

Palhé 2 C062 10096

1969 Our mtaniogs and out fttlings
Clùn des tn<'ilkursci:cmpks du Frtt Jan euro~n)

......,.

COS◄ 1052S

4•i 00

LBS fJl &96

qus witc

1965 (happa Golden Circk
965At the
l
tte at twdn
1968oroe

81

841~4 ~

lm

S 91"

JOHN COL-TRANE
lmpul
1965 ,uc:eosion

NEW YORK ART OUARTET

1966 Kulu se mam•

1964 Blad: dada alhilismus

ESP 100-l

lmpulw AS 9120

1961 Expression

1966 T1ubid

Impulse AS 9138

BILL DIXON
BYG 529100

1968 Karma

1962 Consequcnce

Impulse AS 9181

RCA \ïclOf LPM 4384-4

1966 Lntents ans PurpOfoC

ARCHIE SHEPP

MILFORD GRA \'ES

1964 FoW ro, ln.ne

ESP tOIS

Impulse AS 71

196S Firt mas&c

1965 Nothing

Impulse AS 86
196.SN"' Thing 11 Newport
1966 Mam, IOo tighl
1967 Ur, al

lmpul!tt AS 9ll0

1966 MedilatiotLS

PHAROAH SANDERS

AS 95

lrnpulse AS ·H06

DonblesclJinge■

. ORCHESTRA

Impulse AS 94

JAZZ. COMPOSER s

JCOA LP 1001

AS 9134 Impulse

1968 Commonkadom

distnbu

Saba SB 15148 ST

1967 T\e mtik of Juin

Impulse AS 9154

J B. LENOIR (•)

SUNRA

A).Dbam• Bhlefi

1961 ~e

futurislk IOOods or Son

,N MAX Jt0 CH()

DYG S29lll
196.SÎht bellattabk
R1 -.,o1,1
1966 'f'Ol.Il

ABBEY uNCOl

"°'Ids of Sun

fttœ,om
ESP 1014

<,tu~EPPI t.OVAN

ESP 1017

JQM
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114

candid

OO" •ite

1·•bl• ..._1u
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TENOT (Frank). Dlctionnnirc du Jan. Paris, Larousse, 1967.

GLOSSAIRE
Ue Hop : Ononuuopée dériv&i d'une figure de batterie qui désigne un

style ja7..7.islique
né vers 1940/45 à New York.

Bluespéenne.
No!CJ : Altération des 3• Cl 7° degrés de la gamme tonale euroCtl111rCafé: Café de New York oi\ se déroula du I" au 4 octobre 1964
la « Révolution d'octobre en musique • à J'initin(h,e de Bill Dixon.

C-0nGoSquare : En1plaecmentde la Nouvelle Orléans où se réunissaient
,·c~ le milieu du XIX• sih:le les c Africains d'Outrc Mer •· Chants
ot r.lan~s y élllicnt habituels.

Fhe Spot : Cabaret New Yorhis.
•·r~. l~c1 J1122,Noun-UCi
Musique, New Thing : Lit~rakment « libre •
Dé.~gne un style jttzzisliquc apparu au début des années 1960 et

qu, k caractérise par une lentative de libération de:,; cadres harmoniqu.es ct .mélodiques lraditionncls et, en général, des s1ruc1urcs
musicales inspirées de l'o«:idcnt européen.
ltlff : .courte phra'\C mu1icalc r.le 2 ou 4 mesures dont k ù1.:'mc mél1>-

dique tt la carrure ry1hmiqucfortement accentuée sont répfo's l}()Ur
créer dei cfletllde 1wing et d'obsession,

'

le mar.:hé frança1$.
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