L'APPORT DE L' AFRIQU•
DAN S LA MUSI QUE DE< JAZZ
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SI on vou leit définir le blues e
es l une p lainle, l'immense plaint "/" mot on poum1it dire qu'il
des Etors-Unis. Musicalemenl le~ bÏ 01
rour le petiple noir amrvl
les blues vocaux, tout comm~ les
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teau. Dons les ~lues, elles la,nenl au chanteur le iem:: dïm&gl
ner ses ven, d improviser la suite du mo,teau : l'esclave chant11it
~teral ~eu~i;~n~au~~a ~::~u~t plalnle,d'où Ir camtèu1 mpl'OVilè
Qua nt à lo slructurc même des blues, le grand musicien no' •
W , C. HANDY qu i pane pour lo pè,e des blues pour avoir élé lo
premie r à en écri re \11musique, nous dil dans son autobJog,aphki
q ue ce lle formule à doute mesures et trois lignes au début el Il
111fin , dont l'h11rmonie esl basée sur !rois eccords {tonique, sous•
domi n11nte, septième domlnanlel é1ai1celle des chansons des d6blirdeu rs noirs, des pianistes de ubarels, des musldtns ambulants
et aut re s gens de celle cluse mal considérée, m-,\s inlrépide que
l'on re nconlrail du Missouri au Golfe du Mexique. Les blues '8
caracté risent par ailleurs par l'emplol 11h f1équenl de terlaiMs
noies alté rées (quand on chante un bluu dans 111g-,mme 00 do
maleur , le ml et le la sont généra1emenl bémolisés. la 9~mme
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fa,ile iwec /'éclosion rythmique afmamc. Avec le 1.ur moderne,
11 y c-ul une J.()(le de re1our eu;,: sources.

Comme l'a si bien dit Franck TENOT ,

Le style Nouvclfe-O,.

flans rklam1Jit un soolien robuste et fortement marqué sur les
temps; /11"'riode c swing • "vait rendu cc.lie lrllme plus souple,
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pour $0Ulenir les mélodies, mdiS ajoutait des percussions ori9in11les
qui s'llddilionm,ient 11u1Cinventions mélodiques el harmoniques
Max Ro«h, run des principavl( drummers de /'époque conlompo.
raine, ,,.,ç.,il A faide de sa ceisse cftJire, de .ses toms 1Jccordés 01
d!J sa grosse caisse de véri111blescon/ours mélodiques. 1/ dev<Jif
auui multiplier les difficultés. L'indépendance du jeu des deux
mains s'aiovlait A ce/le des deux jambes et /es diflérenles figures
rythmiques se combinaient, s'ajou/alenl et se relançaient pour aboutir A une ~ssionna.nte poly1ythmique. Par une curieuse aven/ure,
le 1au qu, devena,1 plus savant par ses h1Jrmonies retrouvai/ de
plus en plus les secrets des tambours africains. J amais les solos
de ~lferie n'avaient retrouvé avec au/an/ de force le caractère
m.,g,que des ,.,m-t.,ms ancestraux.
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~ns d~~re dies rybe-,hbomes
de l'Amérique latine avaient bien avan1
llpparirton u
p, inspiré de très heureuses e;6cutio ns de
parrl lesquelles Peanuls Vendor et Skokyan de Louis Arms•
,ron,~zc~~E~~ga B
Ellingron, Mais c'est surtout dans
avis beill'"ou c Iq~e ,a rocu anisme a éle le plus sollicilé, à mon
Dizzv Gilksp~~Vl'"quon
ne Id di1 habituellement. Lo lrompclllslc
n,en1 dans l,1 suile·l~~rta~.,,orc~eslre
de 1948 et plus récempré~ nt11nt le plu dynamique'
ate~da~~: qu'il st le rel/ eSI inluessant de noter à
,
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peu de différence à la base entr~j suie~ qu 11 ex_1sleen réali1é très
ofrocubains Pour mieu)( me f . e ryl rne du 1ozz el les rylhmes
obrenu par 'res noirs d'Afrique ~"f.,·dom3rei"dre i~ pan du rylhme
cloches. Dans le Jirroral cameroun~ise e hur~ s1mples ou doubles
comp,1gnen1 Jeurs chants par le th Ies c .tntcurs du ngoso acme P"rait Issu le rythme 214 du'~~~de
leurs cloches, d'où
nu en frappant de la main dr ·r rxre an •raz.z. Ce rylhme ost obh · nu en l'air de Je,main°~~ hvec u~e boguoue de bois ta
mcnl 1, n émis en obstruanl fou c e,; pud1sen étouffant brutaleCl Jllril
·ilrc le c61é gaucho de 1 "'~' _ure c 111cloche en la pla., po,trmc ou contre la cuiss1 gou-
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lt ,.'.iuslqveafricain; que J:s enregistrements d'A~Oue NOIRE
ne se lute jamais H~ 0 11
[ 31 evril 1958).
O
(cf. 111revue Jazz
e' les Drummers qui s'Jnt6ressent à lo
U n·y II d'aWeurs pas qu
d l'Afrlque dans le 111zzmoder
musique africaine el le pré;nce t epar l'importance du r61e de ,;
,;:ie~eS:~"~~~,,~,r,;n~kurfNër 11.,.11
judicieusement fait rem11r1
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démonlrer que chaque nouyelle lrouuai//e
chaque construction de lo percussion s est répercut&,
Z:m&J%~:'ment
sur fes phr.,ses jouées par les inslrumen ls méfoh I

diq«;;:j, Indépendamment de cela, on trouve, en effet, dans le
(eu des muskfens mé/odis1es des réminiscences, des Influences
de le musique négro-africaine.
le style dit Funky ou Sou/ fait penser eu Ngoso aux chenls des
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Sur ce

le pianiste Horace SILVERqui passe pour le père du sryle fun.
le.y., lui-même affirmé : -- Je crois qu'on e essoci6 mon nom .,u
style • funky , perce que j'ai écrit un morceau inlitu/6 OPUS
DE FUNK qui a eu un certain succès, ainsi que d'autres morceaux
c blvesy •. A mon evis, c funky • est un terme qui équiveu,
simplement ~ c bluesy • (22).
~l?:·,a::

Personnellement je crois qu'on jouait dé/A c funky • en
J-~ÛreC:::e,2rr;tnière s'est dévelop~
A rêgfise com•

Dans le c:adre de ce retour aux sources -,friuines, bon nombre dti musl ·lens mélodistes sont allés eu-delà de la sensibllllé
muskele. Un LH particulièrement in!éressent à mentionner est
,elul du 111xoohonisteJO~N COLTRANEqui II introduit dens le
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~étée par l'-,uteur (cf. disque ATtANTIC n° 332-032 Standard)
'li ~ rapprocher de certaines inlerprélations muskales cemeroun-,,seJ, notamment de /a Musique de bienvenue des jeunes
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80 St~)
COLTRANEne cache d"enleu,. pes IQn
friquo et il II donné à quelques Ul\el de
~ pour rA.
191
irès cvoceleurs : Dohomer, Dence Aftk.
~~ del mr.
cïens cherche nt à renouve er le hn~age d~ \lu
~
Mellk, Yusef lMeef, ...) en pu\unt 1u-. 10urte1 •rebo...fnc.r,...
11 1
mus~~~;
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les orcheslres de \e2.Zdes lnslrumenh qui ne iouentdan, i.
musique européenne qu'un rôle 1econcbiteet qui PM tonltt
1
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sion le plus moderne chez les Europêens• pour nom vibtaphone
Et que dire des différentes trompes qui reppellent6ttangement tenl p11r leur son que par leur fOfme le trempette ou le
1,ombone?
Au cours de mes 1ournées en vue de fOfmer l'Enwnble Nltionel du Cameroun qui vienl de se produire eu _Thüttedes l'Mtlons j'ai été très surpris de 1ro~ den, un v1Uagertcu~ un
octet' de vieilles femmes qui louaient d~ .. trom~ à ooupl
,.,. 1
Elles soufflaient dens des trompe, quelles enf~11enl (k~
moins dans des C-'leb-,sses en bambou lressé recouver1es
,
1 qui servaien t de résonnateur1.
e Nombreux seraient à ci1er les .6'6menl1Ju~~n:t~!r=:
de l'Afrique dans la musique de \IIU. Je m1lgr6 le dislence qui
lous Mon propos était de montret q~ mus' ue ofrklint cousemble sépare r la musiquÎ diJezz ~re! des
d'Afrique. ,1
remment entendue d-,ns es ," "u,\que africaine euthenl,qu9
existe des llens intimes enlrd \~ tanl clesslque que modemt
1
traditionnelle et le mus.lqde
I à des e-.efflplescemeroont
Pour me référer une fois e p ~!r deu-. 16moign119es
émon:"Paril
voudrais pour conclure, r-,ppor
le spectacle prtsen~
fut
iournal\sles européens qui ont ~eroun Pour l'un d'eu,c, priper l'Ensemblo Nelion-,\ du ~•mlrable~nl rilglé de dontedlflltS
111
u~ . festive / ~rénôlique 1 ~~rtent ramo,rc:er<ftou~~a:;.
m111ves, où Ion reconn k bottom -,u twist c . .,
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