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NOTATION DE l/\ MUSIQUE AfRICAIME 

Le probl~me de la nota1ion des m . 
cultures musicales de transmission oralc.USK(ues a~ 
récemment dans la littérature ctho~ ~ été ~UC:oap ~ 
il y a de~ plan_s différents. : d'une~~~ 
ethno-m\l.Slcologiques., d'autre part l'Cnsei. dotnaincdcs&Jidc., 
que africaine. g:Demcn1 de 1a m.Qll-

Pourquoi noter la musique africaine 1 

n est évident que pour le musicologue • 
pren~re la struc~ure et les techniques de ;eut~~ àcocn
étud1e, la notation par écrit est sou,-cnt un tlSKfllC~'il 
mettre à jour ce que resterait caché autrcme~ pour lm de 

Pour l'enseignement de la musique africaine, la situatioll 
est tout à fait différente. Tout d'abord dans son contexte 50.» 
culturel propre, la musique africaine n'a pas besoin d'être kriœ 
pour être apprise. C'est dans les institutions d'enseignement de 
structure occidentale que se pose cc problème de la notation pu 
écrit. Parceque c'est là où les méthodes de transmission tttdi
tionneUe ne fonctionnent pa~. ou bien ront simplement ignor&:i 
pour être employées efficacement. 

De ce point de vue. le Professeur J. H. Kwabcnl Nkttil. 
Diret.:teur de l'lnstitute of African Studic.s, de l'Unh-mité de 
Ghana. à Legon a pu constater à l'occasion de la ronfhtnce~ 
l'UNESCO à Yaoundé en 1970. à laquelle nous u-oos parn
cipé : c TI faut espérer Que tes musicologues africains.. en colla
boration avec les orofesseurs de mu$ique. com~itellfÇ et eié
cutants, créeront leurs propres commissions inte1;1~tion3lescbar• 
gées d'étudier ce problème et de faire des propositions roncdfes 
répondant aux besoins de tous>. 
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0 la mtmc conft<rcncc, fc ~rot. :"kclin p~~pos.n c un sys. 
;nsnolafion p.mnfricnin q_u, semi~ c?mpns par les dill'é. 

~:r: ;up/e!<-:1rrk.1ins Cll'C·mt.-mcs. nms, que p.ar les 
0011

_ 

africains. .. >, 

Jusqu'ici, il n'c,"thfe r,:1s de Ici syslèm~ de ~olntion panafri. 
cain el il me semble qu'un rel système. so11 .éloigné ~c la réalité 
de 13' musique africaine dnns toute ~ _d1vcrs11é. JI cx1s1_c nujour. 
d'hui plusit'llrs sys1tmcs de rrnnscnptlon pour ln musique afrj. 
caine. qui ont élé dé\'Cloppés rércmmcnt. ~ar l'c1h11ornusicologic, 
sou\--ent en coopération avec d~ mus1c1c?s :c~réscmatifs de 
certains langi1ges music,'.HL't en Afrique. (Voir b1bhographic). De 
tels systèmes ont ~té employés com~e mo~cn~ d'ét~des égale
ment dans l'enseignement de la musique africaine. C est le ca,; 
p.:ir c:c:emple, de ln no·ation chiffrée pour la musique de xylo: 
phone en Ouganda (Kubik 1968, 1969) et plus récemment de Ja 
notnlion chiffrée développée par l'Abbé Pie.Claude Ngumu, ori
ginaire du Cameroun, pour les mcndzÔÎ, (xylophones) et d'au. 

tres instruments de musique connus dans Je sud du pays (NgunlU 
1973). 

En outre !'ethnomusicologie africaine est parvenue à dé. 
montrer qu'il existe en Afrique des systèmes de notation tra
ditionneJs dam le conrexte de fa transntission des éléments de 
musique africaine comme Jangage musical. Ceux-ci ne se font 
pas par écrit. mais de telles notations peuvent aussi être écrites 
sur le papier si l'on en a besoin, sans aucune modification de 
leur structure inhérente. 

Notation musicale, dans Je sens conventionel signifie transfé. 
rer au~~i exactement que possible des données auditives en sym
boles vrsueJs. Des données appartenant à la perception audit.ive 
découlant dans Je temps, sont transformées aussi linéairement 
que ~ssibfe en données de la perception visuelle se déroulant 
dam I_ espace. Ce processus qui rend visible simultanémcnl sur 
le papier ce qu'on écoute successivement dans Je temps, permet 
souv~nt au _che~heur de découvric la structure de la musique 
sous mve.stagation. 

~-" ,., 
S'il 5•ugi~,ail de tran\Crire d:in, ~ sens le 

c'Cil•i-dire avec les c note& s d'une . 
s'attnche &~cialcmcnt à la c hautcu·,• ~, ~de.,. ,_,.__; 
bien de d~nrc dans un sen, très.analytique ( 
Gilbert Rouget, 1969), la quc,1.&on qui IC 

de savoir si le système de notation emptoyi 
tr.1 de 1ransrérer ces donnée\ d'une façon a. 
passible. t11t 

A J'exa~en de divers sys:èmc\dt nota1ion en us.a 
ment, (notat,ion sur portée, notation chiflr6c ta~ actndle,. 
bibliographie) on découvre qu'aucun de ces~ , ; V'Oir 
ble de représenter la complexité. d'un t>hénomèoc n_eaClpl
sa totalité. Chaqu~ système de n~tatfon est en ~~ 
el ne transmet QU un segment d un panorama entier De pl 
chaque système de notation rend visible des Upeds. diffltCQ~ 
d'un m~me phénomène. 

Ln notation occidentale sur portée, par uemple, est un sys. 
ièmo du rationnel. Les valeurs des notes, la blanche, Ja noire, 
ta croche, la double-croche, se réfèrent à la durée d'un 10a.. 
Par conséquent, le c rythme> est exprim~ d'une façon indiffi:te 
Pour la musique africaine, cela pose un grand probl~rne, par. 
ce que cc qui compte dans le jeu des inS1rumcnu de~ 
sion comme la c1oche de fer, les tambours etc. C'est l'impact 
exact et l'organisation (rythmique) de ces points d'impacts 
entre eux dans le temps, tandis que la dur&: d'une note~ 
souvent au dehors de ce que le musicien peut co~tr61er (VOII 
les xylophones etc.) Ce qui ~t important da~ le ~u dœ ':t 
bours: l'acce,ituatio11 et le hmbr~ reste. touJours mcomm 
cablcs dans le système de notation occidentale. 

La notation chiffrée, dans laquelle on re~n: ~
1
:; 

d'une échelle avec des chiffres 1 • 7 ou_ 1-5, qu~~ 

taphonique ou pentaphoni~ue, ne co~: 1~,:io~ ~ importante 
Elle reste fi~èle à ln. n?<:llion ~es um~uc.si ne tran~met pa~le 
dans la musique afnca1nc. Ma•\ elle algré cela la notation 
timbre d'une note ~t l'acu,it,,auon. ~o en te Pius pratique 
chiffrée a été considérée comme le y 
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pour la musique ~c xylophones, lrunellopbones et ccrtal.n.s eor. 
dophoncs en Afnquc. 

n est aussi évident que 1ou1e écriture musicale influenee 
aussi Ja cullure musicnle d'un peuple dnns ~ sens que beau. 
cou d'élémenls qui ne sont J?-"S communicables do.ns le sys. 
èru p odo té ont tendance à d1spa~ître du la~gago musicai 

!v: le t!mps. On devrai! ?one t?UJOUrs exnmmc.r attentive
ment Jes systèmes de notnt1on qu1 ont été propos6s pour lca 
musiques africaines par des experts en fonction de leurs don-
n6es structurelles. 

Un cennin sens e;itpérimentnl el l'appr~intion de la diver. 
sifé des efforts esl probabJcmem ln solution pou~ le moment. 
Lorsqu'on s'appuie sur un seul syst~me de notation, tout cc 
qu'on transcrit se comprend nécessairement da~,s cc système, 
et bien souvent Je chercheur prend pour des tnuts caractéristi
ques de la musique qu'il étudie que des données strucbJreUes 
de son système de notation. 

Ce fair est illustré par la notation de formules rythmiques 
africaines comme ln fameuse fonnule dans la musique Bwc 
du Togo et du Ghana oour le ''gong" (cloche de fer) Gm1kog11i. 
Not6e avec les symboles de l'écriture musicale de l'Occident, 
on a l'impression que cette formule se compose plutôt de 
note~ de différenles «longueurs>. Pour des battements de notes 
d'une durée identique, Ja notation occidentale emploie ici deux 
symboles: des noires et des croches. (Fig 1). 

Une form11/e rythmiq11e du GaT}kogui 
(en notation occidentale) 

@ J ; )'J J iJ 

Fig. l 

un mAups~i:tir de l'.imprcssion visuelle de ce groupement de notes 
1c1en occidental • ,. 

celle fomrnle de G k ~urrrut rncme ê!re tenté d'interpréter 
al) og,,, comme rythmiquement c additive :t 

t.OT~TIOttotu,,..,~Jf.••t<.t..ftl 

(Z+3+2+3+2). C'est le cas d'un 
tannique, le Rev. Dr A.M. Jones. (Voir

nd 

dant, cela ne correspond pas du tout à 
sicicns nrricains de la région du Togo 
prennent cette formule. plutôt dans sa 
IC-'-pu., de danse et les auu · 
de l'Afrique Occidentale, ceuc formule rem~ u: 
iain sens les c. mesures> de la musique curoaœ ~ un ttr-
de point de repère _pour tous les membres der ne. Ei\e5ett 
cal. Si le c. gong> ~o~e mal. l'encemb\e entier se~~~ 

comment se fatt~tl que la musique africaine a ~ too· 
cnsci~née et tra~sm1~e dans 1~. villages si efficacemcntlOOn 
notation par écrit, bien ~va~t 1 impact des civifüaüons i:. 
gèreS? Est-ce que la contmutté de la musique atnca· ,,; . 
que 5t:ulement p~r _ les pr<_>eédés d'assimilation et d'\:ta:

1
; 

Ou bien y ava1t-1l auss1 un enseignement formel et m~ 

dique? 
Jusqu'ici l'ethnomusicologie occidentale a eu tendance. à 

étudier la musique africaine, c'est-à-dire les œuvrcs., les pn> 

duits, plutôt que les procédés qui garantissent la pnxlucti.on 
créatrice de ces œuvres. Pour cette raison, la mtthodologft 
de l'enseignement de la musique africaine lui a réguli~nt 

échappée. 
Bien entendu, la transmission des fonnes de musique en 

Afrique subsaharienne se fait oralement. Cependant, dans œ; 

systèmes musicaux de transmission orale il. e~i~e des t~ni• 
ques mnémoniques qui jouent un rôle slm1laue à celui de 
l'écriture musicale. C'est seulement dans les rechetthes _lm 
récentes qu'on est parvenu à réaliser qu'il e:<.ist~ en Afnque 
tout un système de transmission d'une confonmtt rem~ua
ble dans lequel des données musicales sont commumquks 
à 1:aidc de syllabes ou de formules verbales. . . 

Au moyen de syllabes ou de phrases ,•erbales, l~s m~:~~ 
dans plusieurs régions d'Afriq1~e apprennent ~ ~;:n dans les 
phrases instrumentales. Elles Jouent un gran 
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lt\'.tln~ de ?iu,iquc cr de dan,c Cl dans le procc'.Ç.su~ d'necult\J. 
ration musicale. 

Moi j'ai propo~ d'appeler cela n~tation orale. (}Cu 
1969. 1973). La nolali~n orale garantit la continuit~ debil: 
rradition musicale en Afn.que de la m~me façon que la notatio~ 
usuelle sur portée garanht celle de I Europe. 

Dans Je con1e.tte d'enseignement musical en Afrique . 
ces fonnuJes sont bea~C?up plu~ efficaces _et Préciscs"0 tre, 
J'kriture musicale. Car 1c1 en Afnque la musique se ~Ile 
plurôt comme un syst~me, un langage mus ical, tandis qu ~ 
rransmission écrire a tendance à mettre l'accent sur les œu e a 
réalisœ5. A l'aide de la notation orale, les enfants en Afri Yret. 
apprennenr un \·0t.•abulaire musical et la c grammaire > d~: 
langage. 

Chez les Yoruba du Nigeria Ja form ule rythmique po 
Gm;~ogui décrire ci-dessus (Fig. l) est aussi connue. Elle C: 
(mse1gnée par des syllabes parlées. Les musiciens du théât 
Ouro Ladipo à Oshogbo, Nigeria, me l'ont apprises au c~ 
de leçons dan~. 1~ je~ de dtin~fm _(tambour en forme de sablier 
~oruba) que J a, pnses au Nigeria. Voici celte formule sylla
bique des Yoruba 

fo9 koq kolo ko9 kolo 

' Ces syllabes Yoruba servent à enseigner le même rythme 
1:~::b~-dessus po_ur le "gong'' Ewe : GmJkogui . Cependant 
me est souv:~t:'1.a1ssent pas le Ga,;kogui. Chez eux ce ryth• 
dùndtin. appelé . kt u sur_ Je plus petit du groupe de tamboun 

· at1angu. Le kanangô donne un son aigu 
La correspondance entre • . 

provenance occidentale et I la no1~11on sur_ ~rtée (Fig._ I) _de 
syllabes est la su· a ~otation trad111onnellc africaine 

,vante : (Fig. 2) 

Fig. 2 
5 

Dans cette notation syllabique, chaque pbon~ 
des unités d'action. Par cela œuc notation S)'lnbolite 
les musiciens eux.mêmes conçoivent cette fo~:~ comment 

a) Les noires dans la notation europ6enne de 
corr~ndent parfoi~ à, la 

1
sy~abe ko, parfois à lo::: !::2! 

tcad1ttonnelle. En fait, il s agit de deux différentes unitœ 
sentks, I':" conséquent .par de~, symboles en notation s,~ 
que, tandis que la notation occ1dentaJe n'aura à en offrir \tn 
seul (les noires) po_ur les de~x. actions différentes. La diffé~ 
entre ces deux actions est v1s1ble lorsqu'on ,·oit comment cette 
fom1ule est battue sur le tambour kà11à11g6 ou bien sur le cgong, 
Bwe gaT)kogui, sur une bouteille ou n'importe quel ob}e:c:dc 
percussion. 

La note représentée par la syllabe ko compor1e un accent 
fort, le bâton tenu à la main droite du musicien s'éloigneas.sez 
loin de l'objet. Par conséquent, l'énergie demand~ pour le bat
tement symbolisé par ko est plus grande que pour tous les autm 
battements. Cependant le ,., transcrit un battement Mger, ~ 
unité d'action qui demande moins d'énergie que le ko. La dlS-
tance à parcourir entre le Mton et l'objet battu est courte, le 
bâton ne se lève pas beaucoup au.dessus de la memt>ranodu 
tambour. 

b) Si on regarde la séquence des k:, et lo da~s la 0~6: 
syllabique africaine on observe qu'il existe un certain ordro m 
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rieur: ko et/:, revien~ertl 1) certains endr~ilS défini.s. L'ordre de 
cc-s syllabes montre I aspcc~ fomiel de cc rythme . on t>eut dis. 
tiaguer deux sections int~neures dont chacu~e commence toU. 
·ours a\-OC ko et se tennme avec /o. Rythnuqueme~t, ces deu 
~lions de Ja ronnulo se répandent sur 7 plus 5 urutés de l>Ul~ 
sation. 

Cela nous indique comment les . musi.ciens Yo~ba e~. 
même.s conçoivent cette formule rythmique . de?x sect~on.i;, une 
longue à 7 unir& de temps et une courte à 5. Lun e swt l'autre. 
Quelques mu.~icicns commencent par la phrase courte, d'autres 
par la longue. La formule 1orale recommence toutes les 12 
uniré~ de pulsation. 

c) Très importante est la valeur communicative de la DllSale 
') dans ce sys1ème. Les nasales (comme m, n, J} ) Ont une fane. 

tion très particulière dans Ja musique Yoruba et les musiques 
apparenrées aux FO du Togo et du Dahomey, fonction aussi 
bien dans le chant vocal que dans le jeu des instruments. Elles 
représentent des uni1és d'action complémentaires, souvent les 
parties d'une motion rythmique qui sont muettes. La formule 
du kà11àgo et du Gn1Jk.1g11i comporte un rythme complémen. 
raire, qui peul même êlre légèrement battu avec un doigt de 
Ja main gauche, comme je l'ai vu au Togo en 1970 chez un grand 
chanteur FS' de la région d'Atakpamé. Monsieur Sosu Njako. 
Dans d'autres cas, cc rythme complémentaire n'est présent que 
mentalement. C'est ce rythme qui est tracé souvent en fonne x 
fragmentaire par la nasale 1) .Les 9 marquent les points muets 
de la formule '.otale. qu'on n'c111cnd oas sur le magnétophone 
(VoirKubik 1969, 1973). · 

La notation orale se trouve dans beaucoup de parties de 
l'~~ri;iue, parfois en syJlab?s. parfois en phrases verbales. Exem
f.A · ti" chana cha Kapclrula • (langue Mbwela Nkangela de 
du ~gicto:_ur u~~k formule rythmique qui accompagne le jeu 
Zaïre de l'A one J ' ombe, un instrument très bien connu du 

• ngo a, de la Zambie et du Congo-Brazzaville. 

NOTA.t1()N ()f lA."-l.1$,1()..lt.l..fl_'<.t,hf. 

AU Cameroun chez les Bamcnda Jea 'Yilabca 
du , goog > sont : ko ko koyo ko kOO(o. CeIJe.a P0Ur la f~llle 

ussi efficace que celle des Yoruba. ~u lie de ~l UlleY'lna.ntt 
~1;ï0 qui

1
donnc le_mêmc cffc_t, qu, c:om:uni a,onr~1 r:nr~ 

œusicien 1 accentuation et le timbre du bat~uc à I aPPrcnii 
rcssant de noter que les nasales manquent ~ nt. 11 est int6-
tation syllabique camerounaise. cette~ 

D'après les r~ultal s de recherche obtenus j u'· . 
tion orale e~ Af.nquc ~ut être caractêrïsœ com~c :· la nota. 
de commurucatton qui sert à la transmission des I n 'Ysthne 
si eaux plutôt que des œuvre.i; enti~res. La valeur aop.ges !Jlll• 
des syllabes peut changer avec le langage musical S:~ 
région comme nous avons vu. Les yoruba, 
emploient d'autres syllabes que les Bamenda po~'ex~pe. 
ment de la fomt':11e du , gong> .. Cela est.en relatio:~ 
ressources pho~ét1ques ou ph~né~tqucs de chaque langue. î , 
par exemple, n a pas de fonction en Yoruba, mais une fonction 
importante dans quelqu es langues du Cameroun de plus._ ta 
structure accentuelle d'une même formufo peut aussi être un peu 
différente d'une région à l'auLre. Cela doit être cxprim~. Ces 
deux faits. pamti d'aurres, comptent pour le.s variantes. 

Qu'est-ce qui est communiquh par la notation orale dans 
les traditions musicales en Afrique sub-saharienne 1 

n est possible de généraliser sur la notation orale en Afrique 
sub-sahariennc, parce qu'il semble, selon les n..>chcrchcs accom
plies qu'il existe des traits bien constants, valables daru beau
coup de régions à travers l'Afrique. 

1. Ce qui est communiqu6 par les syllabes ou phrues ""1laleo 
c'est: 

a) la structure intra-rythmique des donn6es musicales ou des 
motions de danse ; 

b) l'accentua't.ion et Je dynamisme des formules; 

c) quelquefois la durée d'un son ; 
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A de I technique de production, modo de, ~t-
d) des Bbnents a 

rement erc. t dans /c., syUabes ou phrases rclattve. 
e) 1c timbre. surtou 

30 jeu de., rambours. • 

. , communiqué p.:ir la notation orale ~n Arti. 
2. Ce q~ n est pas éfodie >, p:ir exemple. La c mélodie> ,des 

que ccst la. c ~ ~ directement, parcequc sa conunUUica,. 

:~n~~ ~!:~~~ problème. 

11 bes et phrnses mnémoniques pour Je jeu des 
li y a des sy •

8 
• ue pour les motions de danse. La danse 

iru~ents_, ~n::,:vent 3 J'aide d'une notation orale, cc qui 
aussi s en~gn car c musique> et c danse> sont la meme 
;:c!.e~:!r:U~ sub-:-.:iharienne. Da~s les langues africaine!> 
iJ y ·a souvent un seul rerme pour désigner les deux. 

4 Dans ce sysrème de communication, des sons plosifs, surtout 
· Je k marquent une accentuation forte, ou bien des points 
d'impact qui demandent une certaine énergie pour leur ex~ 
cution. 

5. Les liquides (J) et Je fricative-vélaire V communiquent des 
poinls d'impact main$ acccnlués, moins chargés d'énergie, 

6. L'unité syJlabique cha représente souvent le spectre d'un 
hochet, qui marque la pulsation. Le jeu du hochet dans plu
sieurs régions s'enseigne souvent par cha-cha-cha-cha ... ou 
ka-cha ko-cha ka-cha etc. selon Je battement désiré. 

La fameu~e danse Jatin~américaine Cha Cha Cha dérive son 
nom d'une notation orale pour le c beat > du hochet qui 
marque les pas de danse. On pourrait encore citer beaucoup 
d'autres exemples. C'est aussi Je cas du nom Gal)k.Jgui (c]~ 
che de fer) qui contient Ja syllabe mnémonique ko. 

~ nasales, ~unout le 9 symbolisent les poinls intra.ryth• 
rruq~cs les moins accentués ou bien des points d'une accen• 
tuauon complémentaire. Habituellement ces poin'ts sont 
muets. On ne les écoute pas. 

c rythme> est exprimé par les, formule. 
11 

. 
8. ~on suiv11nte.: chaque uni~ syllabique ~e~UC&_dt.la. 

unité de pulsanon. Dans q~lques c.u, il y a auMi,i'Ond t IIQC 

ur marquer des subsoct1on1, c.orrune daru b. f une~ 
¼ruba (voir ci-Oessus). La œsure aUS&i a tou)OUn ~uJe dea 
rythmique d'une unité de pulsation. Vtlc:a, 

La notation orale est un moy~n de lransmiuion dea 
roents importants du langage m~!.tc~ des soci&& africai,: 
Elle possède ~e grande ~aleur d1~aeüque et p6da&ogiquc dan, 
Je contexte de 1 accuh.urat1on m

1
US1calc en Afrique traditionncuc 

aussi bien que m~me.. Cc n est. pas scutcment pour la t:n.nJ. 
mission de la musique dite _c traditi~>n~clle • qu'on se sert de la 
notation orale. Toute musique africame hors des institutions 
occidentales se sert de tels systèmes, même Je& oé1~ guita
ristes de Zaïre en f?nt usage. Co~e tout syst~me de com
munication, la notation orale en Afrique CQ basée sur des con
ventions. Comme toute c.onvention elle doit être apprise. Cela 
veut dire, qu'un Américain ne va pas néctssairemcntcomprcn
dre Ja structure intra-rythmique et accentuelle de la formule du 
c gong > si on lui dit : c: Tu joues k.JT) k.J') k.:,lo •.. , etc. Mais 
un enfant Yoruba va comprendre parce que cette COO\'tntioo. lui 
est familière. Ceta n'a rien d'étonnant. La notation sur portée 
aussi se comprend seulement si elle a été apprise et si 1'&,,-e 
s'est familiarisé avec les conceptions musicales de cette con
vention. Un système de notation inter-culturel qui soit d'une 
intelligibilité universelle n'existe pas. 
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