
DATE : 
Education musicale

année 20.../20...

Metissages musicaux : 

La musique afro-americaine 

Comment de nouveaux genres musicaux sont ne�s du me�tissage des cultures ? 

INTRODUCTION
�  Complète ce texte avec les mots suivants : 1865, musique,

triangulaire,   europe�enne, Se�cession (deux fois),   me�moire,

culture.

L'histoire de la musique afro-ame�ricaine est e�troitement lie�e a�

une  terrible  re�alite�  :  celle  de  l'esclavage  et  du  commerce

________________. Depuis l'arrive�e des premiers africains en

Virginie au XVIIe�me sie�cle et la guerre de ________________

(1861-1865), deux millions d'esclaves sont de�porte�s dans les

colonies  d'Ame�rique  du  Nord  pour  y  travailler  dans  les

plantations des colons. L'esclavage ne sera aboli qu’en ___________ apre�s la guerre de ________________.

Pour les esclaves de�pouille�s de leurs biens, de�racine�s, la _____________ leur a permis de pre�server leur _____________,

leurs origines. Les noirs de�porte�s n'ont pu emporter d'instruments. C'est donc de leur _____________ et de la ne�cessite� de

s'accrocher a� leurs croyances et expressions que ressurgissent des chants, danses et probablement des instruments. 

Le peuple noir, en me�langeant des e�le�ments musicaux africains avec des e�le�ments emprunte�s et adapte�s de la culture

musicale _____________ va ainsi donner naissance a� la plupart des genres de musique populaire actuelle ne�s au vingtie�me

sie�cle. 

Me�tissage musical : In fluence mutuelle de musiques en contact les unes avec les autres venant d’e�poques, de styles, de

cultures, ou de lieux diffe�rents. Cela permet la cre�ation et l’enrichissement de styles musicaux. 

Extrait du documentaire Arte : Black music : Des chaînes de fer aux chaînes en or sur la naissance de la musique afro-

américaine (début à 3'55'') :

1. Combien de temps a duré l'esclavage ? _________________________________

2. Les esclaves travaillaient dans quel type de champs ? ______________________

3. Dans quelle région des Etats-Unis travaillaient-ils ? ________________________

4. Quelle était leur seule liberté ? ________________________________________

5. Quelles étaient les fonctions des work songs ? ____________________________

_________________________________________________________________ 

6. De quoi parlent ces chants ? __________________________________________

_________________________________________________________________

7. De quel célèbre negro-spiritual est-il question dans cette vidéo ? _________________________________________

8. Où s'enfuyait les esclaves ? _____________________________________________________________________

9. En  quelle  année  l'esclavage  est-il  aboli ?  Que  se  passe-t-il  dans  le  Sud  des  Etats-Unis  après  cette  date ?

____________________________________________________________________________________________ 

Nous aborderons cinq styles : 

1. Le work song

2. Le negro-spiritual

3. Le gospel

4. Le blues

5. La soul music
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I.   LE WORK SONG
�  VIDEO : Po Lazarus extrait du film "O Brother" (________) réalisé par _____________

�  Complète ce texte avec les mots suivants : soliste, supporter, pulsation, synchroniser,

chœur d’hommes, a cappella (2 fois), orale, instrument, partition, anglais. 

Un __________________ (les prisonniers) chantent _____________ et en ____________.

Les coups de pioche soulignent la _____________ et accompagnent le chant. L’outil est

donc utilise� comme un _____________. 

Le  work  song permettait  aux  travailleurs de  _____________ leurs  mouvements et  de

mieux  _____________ leurs travaux. Ces chants e�taient transmis par tradition _____________, c'est-à-dire qu'il n'y avait

pas de  _____________ écrite.  Ils  e�taient  chante�s  _____________,  sans accompagnement  instrumental,  en utilisant  le

principe de la technique responsoriale (call and response - un chœur re�pond a� un _____________).  

II. LE BLUES
Le blues est ne� dans le sud des Etats-Unis et au Mexique a� la fin du XIX° sie�cle. Il est inspire� des

work-songs, des negro-spirituals  et des gospels. Le chanteur exprime sa tristesse, ses coups durs

(d'ou� l'expression « avoir le blues »). Le blues a eu une in fluence majeure sur la musique populaire

ame�ricaine : le jazz, le rhythm and blues, le rock n'roll, le hard rock, les musiques pop, la varie�te�... 

Travail autour de « Baby, what you want me to do » de Jimmy Reed (1959)

 

Exercices :

1. Sur la partition, encadre en rouge la troisième mesure avant la fin et entoure en vert les

deux barres de mesures qui délimitent cette même mesure. 

2. ECOUTE : Vous devez trouver la pulsation.

3. Quel est le tempo de ce blues ? _______________________________________
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Rappel : 

la pulsation est le 
battement régulier 

de la musique. 

Le tempo est la 
vitesse de la 

musique. 

Les barres de 
mesures sont les 
traits verticaux sur 

la partition. 

Une mesure est ce 
qui se trouve entre 

deux barres de 
mesure. 
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�  Dans un blues, le tempo est toujours _____________.  

4. Suivez la partition : combien de mesures comptez vous ? (Attention : il ne faut pas compter la premie�re mesure

« you got me » joue�e « en leve�e » car elle est remplace�e par la dernie�re mesure « going » et « got me »). 

_______________________________________ 

5. Que se passe-t-il ensuite ? 

________________________________________________________________________ 

Conclusion : Le blues est compose� de ____ mesures a� __ temps note�es dans une ________. 

La grille est re�pe�te�e ________________, elle sert de _____________ aux musiciens. 

6. Avec l'écoute, chant des accords de « Baby, what you want me to do ».

7. Comptez le nombre de mesures dans ces extraits de blues : 

Blues n° 1

Chuck Berry

Confessin' The Blues
https://www.youtube.com/wa

tch?v=p3qVbQNRjJU 

Blues n° 2

Nina Simone

Backlash Blues 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=2Pj9AucSc9Y 

Blues n° 3

Elvis Presley

G.I Blues.
https://www.youtube.com/wa

tch?v=_JV6KMEoQyo 

Blues n° 4

The Spider and the

Fly - Rolling Stones 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=FDedLtT5sno

Nombre de mesures

Nombre de grilles

B. Les degre�s, les accords

Dans cette grille, il est indique� des enchainements d’accords. Voici la grille de blues traditionnel : 

I I I I

IV IV I I

V IV I V

* Attention   : Un chiffre romain = un accord

Une case du tableau = une mesure de la partition.  

 

6. « Baby, what you want me to do » : un e�le�ve vient au piano jouer quelques accords.

7. Combien d’accords comptez-vous pour une grille ? _____________

8. Combien d’accords diffe�rents comptez-vous pour une grille ? _____________

9. D’apre�s la partition de « Baby, what you want me to do », vous devez comple�ter la grille de blues avec le nom des

accords : 

10. Dans « Baby, what you want me to do » l'accord « I » est ___. On dira donc que c'est un blues en ___.

11. Un e�le�ve vient accompagner au piano en me�me temps que Jimmy Reed. 
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Un accord est un 
ensemble de 

minimum trois sons 
joués en même 

temps. 

https://www.youtube.com/watch?v=FDedLtT5sno
https://www.youtube.com/watch?v=FDedLtT5sno
https://www.youtube.com/watch?v=_JV6KMEoQyo
https://www.youtube.com/watch?v=_JV6KMEoQyo
https://www.youtube.com/watch?v=2Pj9AucSc9Y
https://www.youtube.com/watch?v=2Pj9AucSc9Y
https://www.youtube.com/watch?v=p3qVbQNRjJU
https://www.youtube.com/watch?v=p3qVbQNRjJU
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III. LE NEGRO-SPIRITUAL
Le negro-spiritual est un chant religieux ne� au XVIIIe sie�cle parmi les esclaves noirs des Etats-

Unis. A l’origine, ce sont des cantiques (chant religieux chre�tiens) enseigne�s par les missionnaires

blancs aux esclaves travaillant dans les plantations. Les esclaves se retrouvaient entre eux le

dimanche, a� l’e�glise, seul moment ou� ils pouvaient e�changer leurs sentiments. 

Les esclaves vont transformer ces chants europe�ens a� leur manie�re en y apportant des e�le�ments

propre a� leur culture africaine.

�  ECOUTE / Projet musical : Go Down Moses interpre�te� par Louis Armstrong (1958)

Caractéristiques : �  à compléter avec les mots suivants :  a cappella, gutturale, responsoriale,

Bible, re�sistance, Ancien Testament, soliste, sonorite�

• Les  paroles  des  spirituals  sont  tire�es  de  la  première  partie  de  la  _____________:  ______________________

(Moi�se, Adam et Eve...).  Les the�mes sont :  la re�demption, la liberte�,  l'espoir d’un monde meilleur sans mise�re,

esclavage. Ces chants renferment parfois des messages cache�s de _____________. 

• Call and respons (appel et re�ponse) ou technique  _____________ : Alternance d’un leader (_____________) et

d’un chœur. 

• Chante�  _____________ car les esclaves avaient l’interdiction d’utiliser des instruments de musique. 

• Battement de mains sur les contretemps (= les temps faibles, 2e�me et 4e�me temps) 

• Inflexions et sonorite� particulie�re de la voix : le « Growl », style de voix  _____________ avec un grain rocailleux,

raclements graves dans le but d’une recherche de _____________ originale. 

 

Paroles : En enregistrant en 1958 ce negro-spiritual, Louis Armstrong rend hommage a� ses ance�tres. Dans les paroles,

Israe�l repre�sente les esclaves africains d'Ame�rique alors que l'Egypte et le Pharaon repre�sentent les mai�tres esclavagistes

du Sud des Etats-Unis. Les esclaves he�breux attendaient leur libe�ration par Moi�se c'est pourquoi les esclaves africains

s'identi fiaient a� eux. 

ATTENTION : Dans cette interpre�tation, Louis Armstrong nous montre ses talents de chanteur et trompettiste

de Jazz. Il nous propose une version e�labore�e de ce chant qui, a� l’origine, e�tait chante� a cappella par les

esclaves qui participaient aux ce�re�monies religieuses. 

IV. Le GOSPEL
Le Gospel est un chant religieux chre�tien qui prend la suite du Negro-spiritual dans les anne�es 1920. Le mot « Gospel »

signi fie « Evangile » (litte�ralement « God Spell », c’est a� dire « la __________________________ ».) 

�  Ecoute/Vide�o : Oh happy day extrait du film "Sister Act II" (1993)

Les caracte�ristiques du Gospel :

• Le texte fait souvent re�fe�rence a� Je�sus et aux apo�tres (Deuxième partie de la Bible : Nouveau Testament) mais se

de�marque de plus en plus de la religion. Il devient chant de re�volte et d’espoir contre la se�gre�gation raciale. 

• Les instruments sont plus nombreux donnant davantage de rythme au chant. 

�  Ecoute / Vide�o : The Old Landmark extrait du film “The Blues Brothers” (1980) 

Dans cet extrait, le Pasteur (interpre�te� par James Brown, grande figure de la musique funk et soul) fait

un dialogue musical (chant responsorial) avec l’assemble�e des fide�les. 

Les instruments accompagnateurs sont : _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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Spirituals Gospels

quand ?

où ? sud des Etats-Unis nord des Etats-Unis

compositeur ? compositeurs inconnus chaque gospel est écrit par un compositeur

chant accompagné ou a
cappella ?

chant souvent a cappella
(attention : il existe de nombreuses versions

accompagnées)

chant souvent accompagné (piano /
guitare / ...)

caractéristiques
techniques

chant souvent responsorial 
(call-and-response) 

leader / groupe

intègrent parfois certains éléments du blues
souvent responsorial aussi

origine des paroles

caractère et sens des
paroles plutôt triste et pessimiste plutôt joyeux et optimiste

V. LA SOUL MUSIC
Quelle est la traduction de « soul music » ? ___________________________________

La « soul » est une musique populaire afro-ame�ricaine ne�e a� la fin des anne�es 1950 aux E�tats-Unis. Le terme « soul »

apparait pour la premie�re fois dans le titre d’un album de Ray Charles : « Soul » (1958). Il s’agit d’un me�lange de gospel et

de rythmes saccade�s du rhythm and blues. On retrouve donc dans la soul une partie de l’e�motion sacre�e me�le�e a� des

the�mes profanes. La jeunesse noire l'a utilise�e comme un mouvement contestataire pour re�agir  face a� la communaute�

blanche et au rock'n'roll.

Quelques chanteurs et chanteuses de Soul music : 

• Ray Charles, « Hit the road Jack », « Georgia on my mind », « What'd I say », ...

• James  Brown,  « I  feel  good »,  « Get  on  up »,  « papa's  got  a  brand  new  bag »,  « It's  a  man's

world », ...

• Aretha  Franklin (surnommée  « the  Queen  of  Soul ») :  « think »,  « respect »,  « I  say  a  little

prayer », ...

• Marvin Gaye, « ain't no mountain high enough », « I heard it through the grapevine », ...

• Otis Redding (1941-1967) : « Sittin’ On the Dock of the Bay », « I've been loving you too long », 

Il est un des plus grands chanteurs ame�ricains de soul music. Il est mort a� 26 ans dans un accident

d’avion.

�  ECOUTE : Sittin’ On the Dock of the Bay compose�e et chante�e par Otis Redding. C’est le premier no 1

posthume de l’histoire des charts ame�ricains et un succe�s plane�taire.

Tous ces chanteurs ont fait partie

des célèbres maisons de disque

Motown et Stax. 
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Mais alors, 

quelle différence il y a entre

un spiritual et un gospel  ?!?

Mais alors, 

quelle différence il y a entre

un spiritual et un gospel  ?!?
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