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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 prochai
ne 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 trél
d li>nne

1
s d<i l'Afrique dans des formes el ,vc,: des inslrumen ,s 

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

d,. cei1 ,c hc ch . 

Un art d'accompagnement 

Mmi I ar afncafl I ml 1qu1 ail figuri p,:irent pauvre. 
C 

II 
a,, rm li n V, d 11 '1oq11cr trus /, Africains. Pour-
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i/!ncuxs~::enl .. p lo r6te dévolu, 

1 . h 1 dl o Mc 1cm(.1I amai assisre il un mec I do musique , '' ~re O 
ul évidemment de notre musique trnclitionnelle el 
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~/ut dév:Ïoppés. 
ffer si rAfric4in a souvent f~il montre d'une ha.bilcté iur. 

En e d 'ns la f.,b,icalion de ses ,nstrumenls de musique (usa. 
pt~nte ~,leurs aCC0'dès dans ses xylophones - alors que 

FÊf~ uii~ Ï.,0 ~~~!'d: ~:q~n~l~,;,::;:f'~~s~:s c~~:~~~ 
!i~'::i:'de~ ffl~rériaux qu'il a A sa disposilion pour les réaliser, 

les ,slrumenls européens eux-mêmes ont suivi u~e longue 
évolution, direcftmenl r4ttachée aux progrès de le sc'.ence. Des 

,~•;'~:u:;j::,,1 c;:{:,s s7~é~~1;J5N A ~;e leé:OÏ~,:~~nnemeni 

Quoique la coloralion d'une musique dépende des moyens 

:~~!1~'!,r~~~s~;: ~!J!tfJ~~!tfe~nm;;::ceh:~, rer~~f:1~~~~ 
neme,11 de nos insrrumenls 

U f.sudr,1ir d'abord les rendre plus solides. Souvent les cavités 
rlson1m1es de nos balafons son, en calebasse, matériau plut61 
fr.,gile, 11/ors q~e 111 mise au point d'un balafon dem1mde un long 
er délkar travail. On pourr.,it par exemple les remplacer par des 
avil~ résonantes métalliques. 

la :ordage du balafon sera alors plus difficile puisque les ba-
1.!lh,ru s',ccordenr normalemenr en rognant les résonateurs de 
,leb sse tour autour de leur orifice. Mais celle difficulté d'accor-

1;7 ln~:i~~~~men! compensée par une plus grande durabilité 

Un au,, ~em0le peut être donné sur I perfeclionnement du 
rnvenue 1. u ~ ~J mvet son, tirées de 1ai lige de b.!Jmbou qui 
1 • Tl u I instrum nt. On pourrait avantageusement rem-

p ace ce cordes e, fibre de b,,mbou par des co,des en nylon ou 
d; ;i::•.-: c: qu J;;. i':::;~~~~~'.' eurs d'en augmente te nombre el 

ité ~ ,:,~"~~ ri i15
5 ~~st ·os de ~cvssion pré~ nient une diver• 

Ira p u • P! Il t:r ~ls ven_t et à CO(des sont &U con-
SI e rt ,r-s ae ~ s ~n~.r~~~5vo~~ en au~m~nler l'étendue 
'i 1 011 s I H ait iunl sou ... ilable ,

11 
~J: en,:,enr que 3 à 

.u ~c o; iés p r rappr -r à c s éc:h~Ï SdSOlf'nf m,eux accordés. 
1 n. rt p nd nt pu fon menr e es d sons extra-.afrkaines, 

Afr1 n, mais e ,i nstrvrnei~ d'~ne ':n~~!" ;::!a~i~~ca le 
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noire p,opre harmonie pédagogiquement mise eu point. nt 
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r;s~lr~ 
ments de musique euenllellcment africains dont j'ai parlô p:u 
haut, pour~ait conduire ~ uno rénovai ion heureuse do notre mus 
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