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le CcJmcroun es/ considérit, J tort ou à t6ison, comme l'un des
1 4 fri,afru modernes où la musi_qu~est fo plus en .honnour._Tan,
f~nusiquc de di,nsc moderne ."fric11i~e que la musique lrlldil/~n•
ne/le, riche cl exlrémemenl variée A /,mage des composan tes ~,h.
niques de ce f'dYS connues pour leur d,vers,lé.
Deux événemen/S particuliers viennent sou/igntH celle appré•
ci,ition. Toul chbord le succès remporté P"' l'Emc~n~/e No,rona/
C,merouMis au Thé.îlre des Nations à Paris et ilUSSI I onnoncc de
fil créa,ion imminente d'un groupe des Jeunesses Musicales J
Yooundé. L'on s11it,f)df ailleurs, les muhiples lenlalivcs failes pour
dcJplcr la musique religieuse actuelle ilU génie proprement afric1Jin.
l'if/us/ra/ion/., plus r&en/e de ce mouvement est la sortie prochaine c ·un disque infilu/é • Psalmodies Camerounaise, • pat l'abbé
Ngoumou, uleur également d'un Opéra représenté récemment

dons la capitale.

Toute
~ lenta/i..,cs trouvent leur origine dlJns un double souci
appm mm ni c mtradiCloirc de transpose
s modes musicaux trél1
d li>nne s d<i l'Afrique dans des formes el ,vc,: des inslrumen ,s

n ~ '"'- les q~"·1ques réflexiom qui su,;. nt voudraient conlriu r , déq5gcr cc in pr 1 •~m qui tf' prl: ntent .i l'occasion
d,. cei1 ,c hc ch .
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