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L'APPORT DE L'AFRIQUE 
DANS LA MUSIQUE DE JAZZ 

par Michel 000 KINGUE 

L'Afrique, c'est le commencement de roui le Jazz (Art. BLAKEYJ 

Il parait surprenanl de prime abord que la mu~lque afrklllne 
air pu servir de ma1éri11u de base à la musique de 1eu: alou que 
beaucoup d'Africains n'aiment pas le jazz ou ne lui portent que 

;;:~sr~u~'i,~téi~ê;~ ~~es~ut~,Jt'~~ d~:1~isipi~s ~,~~~ln~~ 
que d'aucuns quafJflent de folkloriques et dont les é~a ntlllons con
cernés da1en1 de quelques siècles. De surcroît la symbiose entre l'ap. 
port 4fricain et les opports nori efricains es! si complexe dans le jazz 
qu'il ser,rn abusif de réduire celui<i à une simple edapltllio n de la 
Tl Jsiqve folk/otique africaine. 

lH origines africaines du jau n'en demeutLnt pos moins cer-
1,11n1 s. Mieux. des musiciens de jau moderne parmi les plus en 
v~e 1e IOL1rnenf vers l'Afrique pour y puiser le~ é!émnnls suscepllbles 
d cnrkhr , ur langage 



,.s ,,;,,s i;;:;;:1:,s ,/:;1/e~':: 1!' ,Z~1s;3/:n':::tC:~ ::~~n!'/:;;:: .dan1 

d'un nègre l1J1te ~u f>IJY' ne peur f!ue évaluée A plu, do qut'nzo'':::: 

Aux Eta!S·U~•s, berceau du jau, les Noirs on J 790 
lal_tw un bon crnquJème de la populoliOfl. Au/ourd·hul breprésen. d:i~',,r;:br: quinze mllUons leur popu/at!on n'est quo ,~

0d1x~~': 

de ~u:/~~c~t~:r~u!,,mA~6~1:,U: 1~:n~:~éer:~\forlj 11d~ll~X polnh 
d~11g;/;nte 111 plupart dos esclaves vendus provenlllon ~o J~-J.lol/~ 

En ce qui concerne los survivances cuhurofl ( 
lesquelles je voudrais inslsrer plus parliculfèrem;~r,'' ;/f:~";!,!~~ 

:1m~!~~':,:'if't~~re~;1f9;8_do reuf,mr,e dans IH coloniu ,,.,,_ 
C.,i• ,_,.,...,, ........ lt r"'r,,,f/ Hill .... lu ,,~,IH Noln do -'$SOI ADll(O C E O A fd tn,n, Al>IOi•n 
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- Lt, ~_ns ""' s'd~~~ ~ ~:~~~'s"~~ ~~~1ii::qi'.~1',·6~1:rfr"''6 
d1Jns fa musique et!'nue à chan1er; le th~me change, lo style en 
vlJle, lo p,,y.J<Jn con ',/il ne s'est pas élevé dans l'échelfo soc/a/~• =:::il ~:1~.;:;~~ ,ssimil_é la cul/ure de "' l'élite •, lo muslqu~ 

rl"JIO son principal moyen d expression. 

0 1 ve d'ailleurs tes m6mcs 1ru1rumen1s do mustquo qu'on 
Afri u"i/~ ;i:helle de fer (ogan) frappée à 1'11!do d'une baguo lll:l, 
mu~s (mr,noun~). hoche! en c1febasse séchée ot vld6o (os6), 

'" On ,eirouve surloul le cuhe du VAUDOU don! l'orlglne dllho-
mictnne esl inconresloble. 

On sair qu'au xvm• slèc:le le Dahomey fournlss111! aux 1raf1. 

::1e11t•~;e~;11~h~,fr~e ,:~r,~";11~~"J:~lep~~u~1:i/ é~~~I d:11~~ 
eKlaves environ, celle des Angl11is de 700 à 800, les Fninçals 
s'odjugean1 le reste soit un minimum de 7 à 8.000 nègres qui 
éloient dirigés vers les An1Ules françaises principalement à Salnt
Domlngue, c'est-à-dire en Hern, 

A en croire les spédellstes de ces questions, le VAUDOU est 
lofn d'être un rype de rellglon propre à Halli. Avec des noms dif
féte~t, il existe.; Cuba, à la Triniré el surtout au Brésll où li se 

;u~;i:'tn1m~:. t~; :~:: a'&i~~~:su~-~~~:1 ~1~f:,:~I p~~~~dr:~:0d: 
c~ux dos aurres régions énuméré&s par la prédominance de fa tra
drt,on dahomffnne, alors qu'à Cuba er au Brésil les ri1es ot les 
'Ol'k;ephons religieuses sont d'origine Yoruba. 

~ comprend dès lors que_ la musique afri 'Jine elt pu être 

:g'ne ~~~evi::~re ~~~~ftu~~fi::értque avanr de subir les influences 

d'o/~rfalnf~ d~nses Jatino-amér!calnes portent d'ailleurs dos noms 
d'un:1;~ô~r;scs~"d~ cJst le cas du 'T1ambo. le rn.lmbo esr le nom 
porter des noms efrical~~~~i· - D outre_s danses, sans peut-être 
ses africaines. If en est ,sin/ l"\ ~s m~ns pour ancêtres des dan• 
me,it d'onglne S,,ra. Même 1 ° a rum , que les spl-clalistes esli• 
Mr,sil qu'une adaptc1lion moin: 'b"~0 qd! p,:1Sse pour Mgentln ne 

(lango ou -:hango ou xango) ~I sdo:~ leu~:,~~'~:: d::~:r,:;~~ 

I .'~ 



MllOPtES AFRICAINES ET DIXIELAND JAZZ, 

Dire que le j11u est né euenllellement du fait que les nèQres 
onl eu en Amérique l'occasion de posséder et de se servir, à leur 
monière des Instruments de musique d'origine européenne, tels 
que lo ,;ompelle ou le cornet à piston~, le cl11ri~ette, le trom~ne, 
111 grosse coisse et la caisse d11lre, ainsi que le p111no, ne suffi! pes 
pour circonscrire conveneblement le problème. li faut encore pré
ciser que la musique Interprétée à l'aide de ces instrumonU os! le 
résultat d'une synthèse dons laquelle ont leur part les chants que 
ces nbgres ch11nt11lent dans les phmt11tlons soit pour eux-mômes 
afln do mieux supporrer leur servitude, soit pour dlslralro leurs 
maitres. Bien qu'elles soient dlfflciles à démarquer, les étapes de 
celle synthès~ sont : les négro-splrituals, le ragtime et les blues. 

Chacun sait que les négro-spirituals sont des psaumes lnlcrpré
lés 6 leur façon par les noirs. Selon les témoignages qui dotent do 
111 wmbre époque de 1·cscl11v11ge ceux-cl m11nifest11icnt une sorte 

:~•1/:1:p:~:~!%':i ~~,~~;15,11~~d;~~0n~' ~~sq~~it;~s,~,!ie~~s 6:!r;~! 
ceux qu'on cmploy11lt pend1111f celte partie ox11J111nte du culte. Mels 

8} hn"1/on Hugh I UM inlrodudion .IIU Jou. lltro Ed., Pur, 1962. 
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;dettt,q..,.,, Cfi/~ « wrJ ru ;h~~1~ ~~,:,::,e~~~':0 '!i~ 
A propo, dv gffl,., • so:;sle e,,/ , ,p;r,fuafs •• des chonis afflc,11,11 
1,••n' 11,,. ,u,..wan<e, d,•::s1 ~n cks c.u, le chevauchem&nt de~ 

:::::;!• ~::,t'~s ,;:':;v:"),rtt::i~u:\;~~::Jt~s 11~!~: :: 
dfw• ry~s ~ chanrs lie de C'eft,tins chants de fAf11que 0«,den•'tvC!:',.. kktlt,q~ A ~ 
,.,. Aufre e-.~' de r•pproc~ent à établir le shour et 111 cér& 
monle que les doua la .,ppeUenl I esev,e. 

danwir en«.,lemenr ap<ès Je culte el sur les l~eux 
Le shovt j. . 1 ~leu Hommes e1 femmes, jeunes cr vieux 

mimes ~ù ce Ut•Cl.1 4""'de la ·wlle puis commençaienl à marcher en 
:ri.~:'!"~du r:::iernenl puis peu à peu en fro1_1an1 les_ pi,cds 
coolre le plandw!r, /es uns derrière les autres. Leurs pieds qumo1cn1 
4 ·ne le sol el ils ,1vançalen1 plu161 par des _mouvements sacco
~ui s«00ai«n tour leur corps el les me~a17n1 rapld7men1 en 

:;,:~,': :;.::~f!11f:~ i~~h:nlll~::~, tse1:!r~:~: d:s ~;~~:~:ïs' o~llï! 
chant 1~1~e. Mais le plus souvent c'était un groupe de meilleurs 
chan1t-ur, rtnfor~ par Jes danseurs fatigués, qui se 1enoient de 
c6!f el ~n,.trenl en ballant des maim, ou en froppanl les genou)!;:. 
l~ chant toul COfTll'M la danse é1oi1 e.xtrEmement ène-rgique. 

tl,... f•i' pu de doute que ,'apport de toutes c s fM:rliculerités 
efriu ~ • fré euent,el dans l'espec1 hot cl l<1 nusique n6gro
•mhk.l 'li! Cn1 ce que W•te-rman souhgne ave,i rlli .on quand li 
ec,1 q'-"' 

L ., .:h•rits religieux que les m·ss,on., rc v 1ent enseigMs 
fJK ,ieg,.. n tard~nl µ.s à sub" un fj 11emen1 de 1ozz hot. Ils 

sonr , YI J! •v~tdh~ 1 sovs le nom de Si 1IUllls. le.s noirs les 

~-~~a~~-•~:'~:~:, e~~~a,::n7c~~,~7 ;~~~sd=~ :ar;1; 
• ,,.. 'e ip, d'Uf)f:'> ~n;.-.,e semblable A c I s Afr c.tins. 

C' • :11, c; di!ns 1a v:-o d~ nàgres des E rs-Un,s d'Amérique 
:-s fJ' s tri&dl ,u1en1 a Bible et le , ;rime H six autres 
· ' me ,,e Cene boutade t-~I en .., rtie assez proche de 

• mesure u it uz e" consid6ré nme une musique 
'u<Hs comme une mus ~t.· essentieltemeni r~ 

• k R.,-1 M. Jo_tfM/ ~, -~ A,ne,, 
·,;,4aJ 4J"l -.,=,., G.bo,1C1-i.~ ,,u 
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l• p0u!bilillt pOV' les s0t ,:(JN~:1~~0',its:~~1b:1r~/;; ,~~ 
pvi!l~

1
r~~;nt'~~i/7'î;,:1, 01 f>lltlia dei 01chos11os I:~:,,•~,~~ 

~t'J de mtniulr mt1nlèro do chanter 
1,,, 11• noirci I et dockon noirs no. 

~~~;~;:,' ,:u d:v,and~ 1 CO ~:~~~i;s l:01d~~~~d~mth1~18s~1;,~id; 
CO po,1 où lo ~~lft t,ta rJ~valcnt Pius 111,d (aire figura do grands 
~:;,::,~u:,Uf 81z'' !~~r~,~~' dans lr-s orchestres alors qu'ils 6telont 

rncoro gamins. 1 ex II ve on p.,rtle que lo [au oit pris noJ,. 

1 0,;t~'i, c~:~~û:Or1é!s~ En offol l'uno dos ct1rt1ct6rlstlques fon, 

~~~=;,',:~,~!~: !~;/1\~~:z:;~ g~,:ir;d~~,~~t 1°i!e~~s1~~!."~:a~~ 
coup de Jaumen célèbres furonl 61ev6s dons des femlllos qui pos
i6dallmr non 1eulernont dos Jmlrumonts mals uno trodlllo" mush:olo 
n Ja personne d'un ou plus!ours do leurs membres. En outro choquo 

:&r(on 0v.,(f ontondu tont do musique qu'il on 11v11il pris lo goOI ot 

!u:~;~n:~~u;c\;n:;ts 1~/1:~r:°~~~;~~:~,i0~~c~,f:a~Î10[:~r1f i:~~~~ 
ce quo tours goins solenl 1uffls.,nts pour leur penn ,llro d'acheter 
cNx qu'on vcndall d"ns des boutiques 1" 

SI l'on 1ien1 comp!c de 111 lradillon africaine tr.,mmlso à travers 
les ,outumes '"lies que le Vaudou et le shou, t"I enhctenue par los 

t9/!',{:,~he~~: d~I ~~~~il~~~~o~:\:~ ~i~~ c~~~0u~a6,:::l~~é~ 
sontc d11ns IOUIC'S 1eos cérémonies, on comprend ;,lsémcnt quo les 
Noirs dont ltts services étalent trlis sollic!lés el qui, de ce fall Jouis• 
iaron1 d'une ancz grande liberté, alenl pu créer à le Nouvelle-Or-

:!~71fa~~~ d,u~r~~; i~~st1:11~s~"c:~~ l~su~o~f:r;:s~~~e~~~~;s6~~~ 
1111 ",mpagncr leJ cortèges funlibres au cimolière, uno fols l'enter• 
rement lcrmln , rovonalcnt en vitl~ en louant sur un rythme nàgre 
, lo rythme de jllZZ • les marches qu'lls vennlent d'interp réter (cf. 
e moi au New-OrlNns Furn:llon dont nous avons dé]à perlé). 

" 

'" 

1/1,, 
!11nrn 

(li suivre) 

, ,"b~~ ~:J.f,v u':0:!,ti 0~g~:~•1qr,6 "!~~:,,•;:, a:i: 
li J 1 • 111 •11 rff'OntNI ,,.i «vx qvl font l•Ua. 
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